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INTRODUCTION 

 
 
 
En l’espace de quelques décennies, l’activité funéraire est devenue une prestation 
marchande à part entière : là où opéraient traditionnellement la famille, les réseaux sociaux, 
la collectivité publique et les acteurs du culte autour des funérailles, le professionnel des 
pompes funèbres intervient désormais comme principal « chef d’orchestre » de 
l’organisation des obsèques. Autour de ce noyau central de l’activité, l’offre de service n’a 
cessé de s’étendre depuis, couvrant bientôt l’ensemble du champ des pratiques funéraires, 
de la prise en charge totale du cadavre (accueil, soin, hébergement) à l’entretien des tombes 
(nettoyage, décoration), en passant par l’hôtellerie (familles endeuillées), l’assistance 
juridique après-décès, la gestion des cimetières, etc. 
 
 
Cette recherche propose d’analyser ce secteur encore très peu exploré, intéressant le champ 
des services aux personnes , conjuguant des pratiques et des enjeux reliés à la gestion du corps, à 
la sphère familiale et privée, en même temps qu’aux contraintes d’ordre public, aux normes 
de civilité et, au-delà, à l’espace rituel et cultuel. Le thème central de cette recherche 
concerne l’analyse du passage du monopole au marché, associé à la naissance d’un service public 
concurrentiel. Il s’agit d’autre part de rendre compte de la façon dont ce secteur d’activité s’est 
transformé et se restructure aujourd’hui à travers le concours des régulations économiques 
(marché), professionnelles (organisations professionnelles) et publiques (Etat), qui opèrent 
conjointement sur la gestion du marché des produits/services (normes) et celle du marché 
du travail. 
 
Basée sur une double approche, sociologique et économique, cette recherche s’appuie sur 
une investigation monographique approfondie de ce secteur d’activité de service en pleine 
mutation, en quête de nouvelles modalités d’articulation entre principes civiques, régulation 
publique et économie de l'activité de pompes funèbres.  
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Rappel des thématiques 

L’analyse des transformations induites par le passage au marché dans la régulation 
économique et professionnelle de ce secteur s’appuie sur une série de questionnements de 
recherche : 
- la construction de dispositifs institutionnels de régulation : on cherche ici à rendre 

compte du travail « d’organisation du marché » par les professionnels du secteur, 
notamment à l’occasion de l’activité des fédérations et des négociations avec l’Etat. 

- la reconstruction des systèmes d’acteurs (partenariat, sous-traitance, économie de 
réseau, organisation spatiale, filières de production/distribution) participant à la 
construction de l’offre et à l’organisation du marché, en lien avec l’analyse des 
politiques stratégiques des entreprises. 

- La construction de nouvelles conventions d’évaluation et de qualité associée à la 
relation de service, associée à l’analyse des formes d’innovation. 

- les voies privilégiées de rationalisation de l’organisation productive. 
 

Méthodologie 

• Observer un marché : l’association entre sociologue et économiste 

L'équipe de recherche (Olivier Boissin, Pascale Trompette) réunissait des compétences 
complémentaires et pluridisciplinaires en sociologie et économie, appliquées au champ du 
travail, des entreprises et du monde industriel. Ces différents apports ont permis de 
diversifier les perspectives d'analyse et de confronter les lectures disciplinaires des réalités 
empiriques observées. 
 
Cette coopération scientifique « sur le terrain » s’est révélée d’autant plus riche que le 
« monde funéraire » se découvrait comme un terrain propice à une investigation 
scientifique de type empirique. Plusieurs éléments participent à la qualité particulière de cet 
objet de recherche. Tout d’abord, la disparition des monopoles est tout à fait récente1, ce 
qui permet d’observer directement et de saisir de façon relativement immédiate les 
processus de transformation en cours. D’autre part, il constitue un marché bien délimité en 
terme d’activité (produits et services funéraires2) ; un secteur structuré par quelques acteurs 
en position dominante (PFG Roc-Eclerc, PLM, SEM), donc relativement bien identifiable ; 
                                                 
1 Loi n°93-23 du 8 Janvier 1993 ordonnant que les services funéraires soient progressivement mis sous le jeu 
de la libre concurrence. Fin du monopole par les concessions communales le 9 janvier 1996 (5000 villes et 
communes) - Fin du monopole par les régies communales et intercommunales le 9 Janvier 1998 (60 villes). 
2 Cercueils, monuments (marbre), art funéraire, produits d’hygiène et soins, services funéraires. 
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un marché aux frontières nationales avec de nombreuses spécificités locales, du fait du 
poids des traditions culturelles et de la réglementation publique. 

L’approche monographique d’un secteur 

L’analyse monographique et historique de ce secteur s’est révélée d’autant plus intéressante 
que le « petit monde » du funéraire nous renvoyait à un réseau d’acteurs relativement 
stables historiquement. Plusieurs mois d’enquête auprès des professionnels nous ont 
conduit à un tel constat : le monde du funéraire décrit un univers relativement fermé, 
autour de personnes « fidèles » à cette profession et d’acteurs stables qui ont façonné de 
façon plus ou moins conflictuelle l’histoire du marché funéraire. Ceci a conduit à la 
constitution d’un milieu professionnel à l’intérieur duquel ne cesse de se diffuser une 
information (de la simple rumeur à la connaissance objective) et jouent de multiples formes 
d’échange qui concernent l’activité, les pratiques des professionnels, les données 
économiques, la connaissance des acteurs, etc. Notre travail d’enquête nous a permis de 
nous intégrer à ce « milieu professionnel » avec lequel nous entretenons aujourd’hui des 
échanges nombreux, avec des interlocuteurs diversifiés. 
 
 Par ailleurs, l'enquête de terrain auprès d'entreprises prestataires s’est attachée à restituer et 
à analyser de façon approfondie les comportements adoptés par les différents acteurs du 
secteur. Nous avons à cet effet conduit une cinquantaine d’entretiens sur le territoire 
national auprès des professionnels de ce marché  (marbriers, pompes funèbres, gestionnaire 
de cimetière, de régie, gestionnaires de contrat prévoyance-, fabricant de cercueil, fleuristes, 
thanatopracteurs, etc.), qu’ils appartiennent à des structures de taille importante ou modeste 
(grandes entreprises type PFG, Roblot, PLM ; réseau de type Roc Eclerc ou Choix 
Funéraire, régie ou SEM ; PME). L’enquête de terrain s’est assortie de plusieurs séjours 
d’observation directe au sein de structures diversifiées (Régie/SEM, PME, mabrerie), 
donnant accès à la compréhension des différentes composantes de la relation de service et 
à l’approche des différents métiers engagés dans l’activité. Ce travail empirique a été 
complété par des recherches sur  l’histoire de la législation en matière d'activité funéraire, 
ainsi que sur les textes, rapports d'étude, discours politiques, publications professionnelles 
susceptibles de rendre compte des débats, au sein des instances gouvernementales et des 
organisations professionnelles, qui ont accompagné la transformation du secteur. Dans le 
cadre de cette recherche, la perspective historique a notamment été mobilisée pour explorer 
la façon dont s’est transformé au fil du temps le rapport entre principes civiques (service 
public), régulations (cadre réglementaire) et organisation économique de l’activité. 
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Bilan du travail de recherche empirique 

L’étude est basée sur un important corpus de données d’entretien et d’observation, 
recueillies au cours de plusieurs phases d'enquête.  
 
• Des entretiens avec les dirigeants de structure3  
Le corpus de données dont nous disposons est orienté, de façon privilégiée, sur la 
restructuration socio-économique du secteur et la transformation des structures 
d’organisation. Une première série d’entretiens a concerné principalement les acteurs « au 
sommet » : dirigeant des leaders du secteur, représentants des fédérations et représentants 
des ministères. Ce premier corpus a été complété par une série d’entretiens avec les 
représentants de petites structures indépendantes ou en réseau. 
 
• Des observations au sein de structures diversifiées : Des enquêtes par observations 

directes ont pu être effectuées au sein de différentes structures 
- Régie-SEM (6 + 2 jours d’observation directe) 
- PME en grande agglomération (5 jours d’observation directe) 
- PME franchisée (plusieurs séjours ponctuels et 1 journée d’observation participante 

opérations effectuées : accueil, transport, toilette) 
- Morgue hospitalière (1/2 journée) 
- Marbrerie (2 jours d’observation directe). 
Ce travail d’enquête nous a permis d’observer l’ensemble des opérations que recouvre 
l’activité de services funéraires : la réception des famille et l’organisation des obsèques par 
un conseiller funéraire ; le traitement du cadavre (transport, toilette et soins 
thanatopraxiques, exposition en salon), le convoi et la cérémonie, le creusement et 
l’inhumation ou la crémation, les exhumations etc.) La diversité des sites dans lesquels nous 
avons été accueillis nous a donné accès à des contextes différenciés (urbain/rural), des 
structures d’organisation et d’emploi très variées (Public ou semi-public, privé, grande et 
petite structure, personnel salarié/vacataire). Le suivi de quelques familles sur l’ensemble de 
la prestation nous a donné accès aux enjeux du travail de coordination associé à la relation 
de service : organisation des obsèques, logistique du convoi, relation aux tiers, traçabilité du 
cadavre, etc. Les séjours en entreprise ont également conduit à réaliser des entretiens avec 
le personnel d’exécution, au sein des différents métiers du secteur (conseiller, porteur, 
fossoyeur, thanatopracteur).   
 
 

                                                 
3 Liste présentée en annexe. 
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CHAPITRE 1. 

PETITE HISTOIRE DU COMMERCE FUNERAIRE : 

 

Introduction 

Comment l’organisation sociale des funérailles a-t-elle fait place à une prestation de services 
offerte par une profession spécialisée ? Quel a été le processus d’institution de régulations 
marchandes autour de cette activité de service ? Comment la transformation des rituels 
mortuaires a-t-elle accompagné cette métamorphose pratique et symbolique de l’activité 
funéraire ?4.  
 
Si l’on s’en tient au cadre juridique, l’organisation des obsèques a connu deux siècles de 
monopole avant d’être directement déléguée au marché : contrôlée par le système religieux 
sous l’égide des fabriques et des consistoires au siècle dernier, régie sous l’autorité des 
communes à partir de 1904, c’est en 1993 que le législateur soustrait les services funéraires 
de ses anciennes tutelles pour les confier au marché. Cette lecture de l’histoire possède 
toutes les apparences de la « naturalité » : l’Eglise administre l’activité funéraire dans un 
contexte où l’empreinte religieuse sur les rituels mortuaires est encore forte ; La séparation 
de l’Eglise et de l’Etat conduit à transférer cette autorité aux pouvoirs publics. Enfin, à l’ère 
de la société européenne et de la libéralisation des services publics,  le secteur est dédié au 
marché concurrentiel. 
 
Cette catégorisation première opposant monopole et marché occulte cependant une réalité 
beaucoup plus complexe. L’organisation des funérailles, que ce soit à l’ère du monopole 
(religieux et public) ou sous le régime de la liberté - a toujours vu cohabiter, de façon plus 
ou moins conflictuelle, l’autorité religieuse, la tutelle publique et l’entrepreneur privé. 
Cohabitant à travers des liens d’adjudication, de sous-traitance, voire de concurrence, les 
uns et les autres apparaissent alternativement alliés et concurrents pour la maîtrise de tout 
ou partie de l’activité (fournitures et services). D’un siècle à l’autre, ils n’ont de cesse de 
débattre du cadre juridique encadrant l’organisation des funérailles pour réussir à imposer 
                                                 
4 Cf. Trompette P., Boissin O., « Entre les vivants et les morts : les pompes funèbres aux portes du marché », 
Sociologie du Travail, n°3, 2000. 
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leur régulation.  L’histoire est davantage faite de ces multiples débats politiques et conflits 
en justice entre opérateurs privés, pouvoirs publics et clergé, reflets des continuelles 
négociations dans le partage économique de l’activité de pompes funèbres. Concurrence 
et monopole sont donc depuis plus de deux siècles les deux faces d’une même 
réalité. Successivement bénéficiaires du monopole, corporations, fabriques, communes, 
prennent les unes après les autres la main sur le jeu économique : détermination des tarifs, 
partage des opérations, adjudication du marché et taxe sur les bénéfices (redevance). Les 
successifs changements législatifs, produits des luttes stratégiques entre ces trois acteurs, 
actent de la transformation des règles de ce commerce. Mais celle-ci suppose aussi chaque 
fois une réarticulation des modalités du rapport entre ordre sacré, principes civiques, 
régulation publique et économie de l'activité de pompes funèbres. 

1.1 Corporations et confréries… un monopole avant l’heure  

Les premiers monopoles en matière de pompes funèbres furent ceux des corporations et 
des confréries, dont on trouve différentes origines et caractéristiques selon les régions et les 
villes en France. Développées à partir du 14ème siècle, les confréries, sociétés de laïques 
volontaires consacrées aux œuvres de miséricorde, constituent de véritables « institutions 
de la mort » (Ariès, 1977, p. 186). Héritières des coutumes funéraires, leur mission 
traditionnelle est d’assurer les prières au défunt, notamment aux pauvres, d’accompagner le 
convoi et d’effectuer la mise au tombeau. Elles contribuent longtemps à donner aux 
funérailles un aspect théâtral en produisant des costumes spéciaux, des tentures, des objets 
de procession (Van Gennep, 1998). Par leur fidélité aux traditions, elles constitueront une 
sorte de rempart traditionnel à la cléricalisation des funérailles, tout en acquérant malgré 
tout une place officielle au côté de l’Eglise.  
A Paris, c’est à la corporation des « crieurs-jurés » que revient le monopole des fournitures 
mortuaires5. Le crieur-juré apparaît dès le XIIIème : il fait le « cri des corps », c’est à dire 
annonce les décès à toute heure du jour et de la nuit, allant par les rues, agitant ses 
clochettes, proclamant le moment des funérailles : « Reveillez-vous, gens qui dormez, Priez Dieu 
pour les trépassés »6. Les crieurs ne sont guère qu’une douzaine au XIIIème siècle, mais leur 
métier offre des possibilités de gain non négligeables. Ils sont bientôt protégés par une 
ordonnance prise en 1445 qui limite leur nombre à 24 à Paris. Ils ne sont pas plus d’une 
trentaine à la révolution. Les « clocheteurs  des trépassés » sont dès l’origine en mesure de 
pourvoir aux fournitures nécessaires au cortège funèbre des nobles, des seigneurs et des 
rois. Ils accompagnent les obsèques des personnes royales en robe drapée, une sonnette 

                                                 
5 Cf. Du Camp M., « Les cimetières de Paris », in Revue des deux mondes, 1874, pp. 813-849.  
6 « Ils ne criaient pas que les corps : ils ciraient le vin à vendre, les enfans égarés, les chiens perdus ; ils criaient 
« les choses estranges », dit la grande ordonnance de 1415. Petit métier, mais bon métier : 5 sous parisis par 
cri ; en ce temps là, c’était presque une somme ». in Du Camp Maxime, op. cité, p. 813. 
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d’argent à la main, tandis que leurs employés, les « semmoneurs7 », font office de porteurs. 
Leur privilège fut établit par Charles V au XIVème siècle et maintenu ensuite par le pouvoir 
monarchique. Au XVIIème siècle, la corporation forme un corps héréditaire et se voit 
accordée (édit de 1641) le « monopole des fournitures mortuaires »8 : l’ordonnance de 1672 
confirme leurs attribution, spécifie leurs devoirs et leur impose un tarif. Etablis dans 
plusieurs villes de province, ces offices sont parfois municipalisés par les corps de ville qui 
les ont achetés. Leur privilège est souvent contesté par le clergé. 
 
De fait, au fil des siècles, l’Eglise a travaillé à la christianisation des pratiques et à la mise à 
mal de son « vieil adversaire », la religion populaire. La cléricalisation des funérailles est un 
processus continu qui se déroule du XIIIème au XVIIIème siècle9  consistant à contrôler le 
cérémonial social et à faire de l’église le pivot des funérailles. Propriétaire des cimetières et 
maître d’accorder la sépulture dans les églises, les religieux revendiquent peu à peu le droit 
de subvenir à tout ce qui concerne les cérémonies funèbres. A Paris, les prérogatives des 
fabriques10, outre les négociations avec les curés de paroisse11, rencontrent déjà celle des 
jurés-crieurs, avec lesquels s’entretiennent de vives tensions. Ailleurs, elles cohabitent avec 
celle des confréries, pénitents ou autres, ces intermédiaires à mi-chemin entre le pouvoir 
religieux et la communauté, qui opèrent autour du mort12. 
 
La période révolutionnaire est critique pour les corporations et confréries, qui perdent leur 
privilège13. Le principe de liberté des inhumations va provisoirement prévaloir, au bénéfice 
d’un commerce quelque peu anarchique parfois :  « Il livra les familles aux obsessions 
mercantiles d’industriels sans scrupules et aboutit à supprimer toute décence dans les 
funérailles », raconte un siècle plus tard H. Rubat du Mérac (1905), avocat à la Cour d’appel 
de Paris. Par la force des choses, les crieurs-jurés, détenteurs du matériel funéraire, 
continuent pendant quelque temps à assurer le service des enterrements au sein de la ville 
parisienne, si ce n’est sans plus crier ni clocheter. A l’heure où toute manifestation de 

                                                 
7 Ce nom est associé au fait que les employés des crieurs-jurés étaient chargés d’inviter - «  semondre"- à 
domicile. 
8 Drap, serges blanches et noires, velours, satin, vêtements de deuil, plaques, dais, chapelles ardentes, 
argenterie et objets divers. 
9 CF. Vovelle (1983) sur la mise en place d’un cérémonial catholique en 1614. 
10 Administration religieuse apparue au XVIème siècle et chargée de la gestion des biens de la paroisse 
(charges et revenus). 
11 Certains revenus associés aux fournitures mortuaires, telles que la cire par exemple, font l’objet de 
contestations entre le clergé et la fabrique. Le Conseil du Roi statuera plusieurs fois à ce sujet (1682, 1776 et 
1778), en attribuant la propriété soit à l’un, soit à l’autre, soit aux deux selon les coutumes locales. 
12 « Les confréries de pénitents étaient donc chargées, sous l’Ancien Régime, en fait sinon en droit, d’une 
véritable fonction publique (…) Après [leur disparition] (…), on sera parfois embarrassé pour assurer le 
service des pompes funèbres. Cet embarras sera même un des principaux arguments que mettront en avant, 
sous le Consulat, les partisans du rétablissement des confréries », (Agulhon, Pénitents et Francs-Maçons dans 
l’ancienne Provence, Paris, Fayard, 1967, p. 86), cité par Aries (1977, p.186). 
13 Le décret du 18 avril 1792 supprime toutes les confréries et procède  à la confiscation de leurs biens 
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supériorité sociale devient motif à délation, les municipalités parisiennes se chargent alors 
des inhumations, ce jusqu’à l’attribution du marché par le préfet Frochot (an IX) à un 
entrepreneur dans chaque arrondissement puis à un entrepreneur unique pour la ville de 
Paris.  
 
Les fabriques ne sont destituées que provisoirement : soucieux de compenser les pertes de 
l’Eglise pendant la révolution, mais également d’obtenir les grâces de l’Eglise (Auby et 
Rials, 1981), Napoléon leur confie le monopole des pompes funèbres en 180414. Par le 
décret impérial sur les sépultures du 23 prairial an XII, l’Empire attribue le contrôle des 
opérations funéraires aux établissements de cultes : « Les fabriques des églises et les consistoires 
jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens, et de faire généralement toutes les 
fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements, et pour la décence ou la pompe des funérailles » 
(Décret impérial sur les sépultures). Un second décret du 18 mai 1806 confirme cette exclusivité 
et réglemente le service des morts et la pompe des funérailles.  
 
Le « privilège » de fournir les biens nécessaires aux cérémonies funèbres est donc transféré, 
sous l’autorité impériale, des corporations à l’Eglise. Dans les pratiques, l’histoire du 
commerce funéraire ne connaît qu’une rupture relative, comme le remarque une fois 
encore Maxime Du Camp : « L’organisation imaginée par Frochot, adoptée par Napoléon 
Ier [qui] n’était, sous une forme plus moderne et surtout plus démocratique, qu’un retour à 
la vieille institution des crieurs-jurés ». A Paris, le clergé entre immédiatement en conflit 
avec l’entrepreneur désigné par le préfet Frochot :  « De gros intérêts étaient en jeu. La 
querelle menaçait de s’aggraver », raconte Maxime Du Camp. L’empereur Napoléon 
arbitre : il impose à l’entrepreneur un cahier des charges l’obligeant à remettre plus de la 
moitié de ses bénéfices aux fabriques…. « L’affaire restait exceptionnellement fructueuse 
pour tous les ayant droit, et chacun eu le bon esprit de se montrer satisfait », conclut 
l’auteur.  
 
L’acteur religieux prend ainsi la main sur l’activité funéraire, mais c’est finalement pour 
mieux la redistribuer. La loi laisse en effet aux fabriques, qui sont des établissements 
publics, la possibilité d’affermer ou de concéder ce droit sous le contrôle de l’autorité civile. 
Dans la grande majorité des villages du monde rural, les prêtres s’appuient sur les laïques - 
confréries et associations charitables, collectivité, familles - et la commune pour tout ce qui 
ne concerne pas directement la cérémonie religieuse15. Dans les villes, comme à Paris, les 
autorités municipales peuvent faire adjuger aux enchères l’entreprise des pompes funèbres, 

                                                 
14 Cette législation découle également du concordat du 27 messidor an IX, conclut entre Napoléon et le Pape 
Pie VII, rétablissant la paix religieuse en déclarant le catholicisme religion de la majorité des français.  
15 « Au début du siècle, le nombre de localités jouissant d’un service de pompes funèbres organisé n’était que 
de 6000 sur 36000 » (Manciet, 1985, p. XI). 
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les travaux nécessaires à l’inhumation et l’entretien des cimetières. C’est ainsi que le sieur 
Bobée16 à Paris hérite du droit exclusif des transports et fournitures, moyennant une 
redevance aux fabriques des églises et consistoires. Cette solution est privilégiée par la 
majorité des fabriques17, même si l’exploitation en régie directe se rencontre au sein de 
grandes villes comme Toulouse et Marseille avec l’association de plusieurs paroisses. Quelle 
que soit l’option retenue – régie directe ou adjudication -, l’autorité de l’Etat, au côté des 
fabriques, intervient déjà activement dans l’organisation économique et la commune 
constitue en fait le cadre effectif d’exploitation des services funèbres. « On pourrait dire 
que la première organisation du service des pompes funèbres découlant du 23 prairial an 
XII dépendait de l’autorité d’Etat et de l’autorité communale », conclut X. Besançon (1997, 
p. 167)18. On trouve par ailleurs dans le texte de 1806 la première formulation de la 
distinction entre « service intérieur » et « service extérieur » qui caractérise jusqu’à une 
période récente le champ des pratiques funéraires : elle distingue d’une part la décoration 
du lieu de culte et les fournitures faites dans ces édifices (« service intérieur ») ; de l’autre, la 
décoration de la maison mortuaire, le transport du corps et l’inhumation (« service 
extérieur »). Cette répartition ne constitue pas une simple catégorisation : elle traduit une 
première forme de partage économique, d’ailleurs très controversée, entre acteurs publics et 
religieux, qui s’actualise alors par des règles différentes du point de vue du vote et de 
l’approbation des tarifs19.  
 
 
Le XIXe siècle  : Une diversité de mode d’exploitation du monopole funéraire 
 
« Les fabriques avaient fait un usage très divers du droit qui leur avait été conféré. Dans un 
certain nombre de grandes villes, elles avaient exercé leur monopole dans toute son 
étendue (…) Il fonctionnait en définitive dans 47 chefs-lieux de département sur 86, 

                                                 
16 Il sera succédé par d’autres entrepreneurs, Baudoin, Lesmaistre, Vafflard, jusqu’à la création d’une régie à 
partir de 1871. 
17 Sur 36000 fabriques existant en 1875, quelques milliers seulement ont opté pour l’exploitation directe. 
Source  : Corbeaux Y., « Discours de la promotion funéraire », op. cité. Cf. également Manciet M. (1985) :  
« L’une des principales critiques effectuées à l’encontre de la réglementation de l’an XII fut que les fabriques 
et consistoires n’exerçaient leur monopole que dans un petit nombre de communes, «  là où elles escomptaient 
des bénéfices » (Grivaz, 1905) ». 
18 Il ajoute : « Un décret du 18 mai 1806 apporta quelques précisions à ce régime. Les fabriques devaient 
dresser des tarifs et des tableaux gradués par classe, communiqués aux conseils municipaux et aux préfets qui 
donnaient leur avis et qui le transmettait au ministre des Cultes appelé à donner son approbation. L’article 11 
du décret du 18 mai 1806 prévoyait que les règlements et marchés fixant la taxe et le tarif seraient délibérés 
par les conseils municipaux et soumis ensuite avec l’avis du préfet au ministre de l’Intérieur. ». (1997, p. 167) 
19 A Paris, le processus d’élaboration des tarifs s’effectue selon différentes modalités : 1/ le tarif du clergé 
élaboré entre l’évêque et le préfet ; 2/ le tarif du «  service intérieur élaboré par les fabriques, communiqué aux 
conseils municipaux et approuvé par le gouvernement ; 3/ le tarif du transport ou service extérieur, élaboré 
par les conseils municipaux, communiqué aux fabriques et homologué par le gouvernement. Cf. Corbeaux Y., 
op. cité. 
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notamment à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, à Rouen. Dans 16 autres chefs-lieux, le 
monopole était restreint au transport des corps. Restaient 23 chefs-lieux où les fabriques 
n’avaient jamais réclamé l’exercice de leur privilège. (…) Sur 275 chefs lieux 
d’arrondissement, 75 seulement étaient placés sous le régime du monopole des fabriques. 
Dans 13 sous-préfectures, la municipalité s’était substituée aux fabriques ; dans 42 autres, 
elle n’assurait que le service du transport du corps et avait abandonné les fournitures 
accessoires à l’industrie privée. Enfin, dans 145 localités, les enterrements étaient organisées 
par les familles ou en vertu d’anciens usages, par des sociétés charitables, sans intervention 
des fabriques ni des municipalités. (…) On peut dire que telle était la règle dans les petites 
communes rurales » (Rubat du Mérac, 1905, p. 14-15). 
 
Au tournant de la Révolution, les trois principaux acteurs de notre histoire sont en scène : clergé, 
autorités municipales et entrepreneurs privés écriront ensemble, au fil de continuels 
discordes et pourparlers, deux siècles d’histoire de l’économie des funérailles. Nous situons 
ici un moment essentiel de ce que nous pouvons déjà appeler le « marché funéraire »20 : à ce 
moment où s’ouvre un espace de relations, de négociations, d’échanges entre les différents 
acteurs officiant dans le champ des funérailles. Jusqu’à présent, corporations, confréries, 
clergé, jouaient des coudes pour exister en filigrane dans l’univers complexe des pratiques 
mortuaires, traversé par les particularismes locaux et les religiosités populaires. Le cadre 
réglementaire établi par le décret du 23 prairial An XII fixe les frontières du champ 
d’activité avec lesquelles, désormais, peuvent composer et négocier des « opérateurs » dont 
les identités sont distinctes (clergé, commune, entrepreneur) mais stabilisées. Entretenant 
des positions de coopération et de concurrence, les uns et les autres sont acteurs de la 
« régulation du marché » : ils se répartissent les différents « offices », définissent de concert 
- même si parfois sans harmonie - les tarifs, se répartissent les bénéfices, agissent de 
concert sur le terrain, etc… et côtoient périodiquement la cour de justice pour discuter des 
« règles du jeu » et tenter de faire évoluer la réglementation en leur faveur. 

1.2. Commerce et conflit autour du monopole : premier acte 

1.2.1 Fabriques et entrepreneurs : le jeu sur les frontières du monopole 

Le décret du 23 prairial an XII est ainsi suivi d’une intense activité de réglementation : 
décrets, ordonnances, circulaires se succèdent, confirmant, complétant, remplaçant 
certaines dispositions de la loi. Les conflits entre municipalité, fabriques et entrepreneurs 
convoquent systématiquement des décisions de justice – arrêts des cours et de la cour de 

                                                 
20 Non au sens concurrentiel du terme, mais en tant que champ d’activité économique associé à un ensemble 
de prestations de service et de fournitures. 
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cassation, circulaires et avis du conseil d’Etat - pour des arbitrages et des interprétations de 
la loi. « En soixante dix ans, l’exploitation du monopole des pompes funèbres donna lieu à 
tant de procédures et d’arguties qu’il est impossible de les dénombrer, même 
approximativement » (Corbeaux, 1991). Manifestement, les bénéfices de ce commerce sont 
tels « qu’ils sont de nature à éveiller de très sérieuses concurrences » (Du Camp, 1874, p. 
817).  
 
Le jeu sur les frontières du monopole est déjà engagé : l’entrepreneur cherche à échapper à 
la contrainte des fabriques en privilégiant la fourniture de biens non monopolisés tandis 
que la fabrique réplique en s’efforçant d’étendre le champ de ses prérogatives à l’ensemble 
des composantes du service. Ainsi, les « billets d’enterrement » ou billets de décès sont 
extraits puis inclus dans le monopole selon de successives jurisprudences. Mais bien 
d’autres fournitures, ornementations, décorations, couronnes, échappent au monopole. 
« Une jurisprudence, imposée au surplus par les termes tout à fait généraux des texte, 
déclarait le monopole applicable aux fleurs et couronnes, aux billets d’enterrement, aux 
gants, aux crèpes, aux voiles de tambours, jusqu’au cheval de bataille… » (Rubat du Mérac, 
1905, p. 3). Les villes s’emploient-elles aussi à grignoter quelque bénéfice sur ces 
fournitures facultatives qui préfigurent le « service libre ». En revanche, les uns et les autres 
sont moins prolixes s’agissant de l’inhumation des indigents, obligation incluse dans le 
monopole dont ils se renvoient respectivement la charge. 
 
Les fabriques ne manquent pas de faire systématiquement prévaloir leur droit sur les 
bénéfices des entrepreneurs. Elles font régulièrement des recours lorsque l’entrepreneur se 
dispense de les honorer : un certain nombre de litiges concernent les funérailles des hauts 
dignitaires à la charge du gouvernement, pour lesquels la remise aux fabriques fut déduite 
par l’entrepreneur au profit de l’Etat21. Les remises aux fabriques, on l’a vu, peuvent 
atteindre plus de la moitié des bénéfices de l’entreprise, voire au-delà (Gaubert). Ceci étant, 
les prérogatives des fabriques apparaissent de plus en plus limitées au strict bénéfice 
économique. Elles se cantonnent à un privilège de rentier, laissant l’autorité municipale agir 
comme la véritable tutelle dans la direction effective du service des pompes funèbres. La 
ville de Paris est exemplaire de ce point de vue : une fois le marché adjugé à l’entrepreneur 
et le revenu économique des fabriques fixé, celles-ci se voient écartées au bénéfice des 
autorités municipales et préfectorales. Durant tout le siècle, elles furent « dépendantes de la 
ville pour le local construit à ses frais, de l’entrepreneur pour le matériel, de la préfecture de 

                                                 
21 Concernant les obsèques de plusieurs maréchaux, les fabriques firent prévaloir leurs droits devant le conseil 
de Préfecture de la Seine. Le Conseil d’Etat, saisi par l’entrepreneur condamné à payer, confirma la décision 
mais exiga du ministre le la guerre qu’il rembourse à l’entrepreneur « le montant desdites remises avec les 
intérêts tels qu’ils sont dûs aux fabriques » (Gaubert, 1875). Cf. Corbeaux, 1991. 
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la Seine pour le choix et la nomination du personnel ainsi que pour la solution des 
questions administratives » (Corbeaux, 1991).  

1.2.2. La concurrence aux portes des mairies 

Mais les litiges en matière de commerce funéraire sont aussi l’affaire des entrepreneurs qui 
se disputent le marché. La concurrence frappe très rapidement aux portes du monopole. 
L’adjudication des marchés au sein des grandes villes, notamment à Paris, fait l’objet d’une 
bataille acharnée entre les entrepreneurs. Les entreprises qui n’ont pas hérité du monopole 
cherchent à conquérir une place en jouant sur les imperfections de la réglementation ou en 
faisant valoir l’irrégularité des traités entre l’adjudicataire et la fabrique. On surprend ainsi 
déjà les sieurs Langlé et Compagnie, précurseurs des PFG, en procès avec les concurrents 
qui leur disputent le marché aux environs de Paris22. Ailleurs, ce sont les « libres penseurs » 
révoqués par l’Eglise qui échappent de fait à l’entreprise désignée par les fabriques. Des 
entrepreneurs procèdent aux enterrements civils, comme à Marseille où la régie de la ville 
porte l’affaire devant les tribunaux. 
 
La véritable concurrence est en fait celle des « intermédiaires » : entre l’entrepreneur et les 
familles, s’interposent des agents qui font office de mandataires, c’est-à-dire établissent les 
termes du contrat avec la famille pour le transmettre ensuite à l’entrepreneur agissant en 
tant que simple opérateur. L’entrepreneur lui-même a bien sûr veillé à placer dans les 
mairies ses propres « commis, véritables agents d’affaires particuliers »23. Mais d’autres 
commissionnaires, indépendants, tentent de s’interposer dans cette interface. A Paris, la 
bataille intense entre M. Vafflard, gérant de la Compagnie générale des sépultures24 et M. 
Lesmaistre ou ses prédécesseurs, entrepreneurs adjudicataires du marché bat son plein dans 
les années 40. Les pièces et argumentaires portés au débat sont recensés dans un ouvrage 
au titre évocateur, « Les mystères des pompes funèbres de la ville de Paris, dévoilés par les entrepreneurs 
eux-mêmes », où les deux entrepreneurs concurrents n’ont de cesse de dénoncer chez l’autre 
« l’esprit de cupidité » qui l’anime…  

                                                 
22 Dans la période de 1859 à 1868, Langlé et Compagnie gagnèrent deux procès dans lesquels il leur était 
contesté l’irrégularité du traité établi avec les fabriques (traité de gré à gré) : l’un contre la ville de Paris (suite à 
l’annexion des communes), l’autre contre un concurrent ayant violé le monopole.  
A Paris, la dernière adjudication au bénéfice d’une entreprise privée eut lieu en 1860 et prit fin en 1871, date à 
partir de laquelle le service fut réorganisé en régie.  
23 « Les mystères des pompes funèbres de la ville de Paris, dévoilés par les entrepreneurs eux-mêmes », Paris, 
1856. 
24 La Compagnie Générale des Sépultures est initialement dirigée par Ferdinand Langlé - plus tard fondateur 
de l’Entreprise générale des pompes funèbres, précurseur des PFG -, soit en 1828. S’agissant du règlement 
des convois, elle intervient alors comme simple intermédiaire entre les familles et l’entreprise concessionnaire 
des pompes funèbres. Parallèlement, elle se destine principalement à la construction des caveaux, tombeaux 
et sarcophates et à l’établissement des jardins (Chiflet, 1994). Vafflard prend la direction de l’entreprise à 
partir de 1839. Il n’a de cesse de disputer le marché parisien aux adjudicataires en titre, y compris en 
multipliant les procès d’intention à leur égard. Cf. (Balard, 1848).  
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Extraits de « Les mystères des pompes funèbres de la ville de Paris, dévoilés par les 
entrepreneurs eux-mêmes » 
 
Brochure diffusée par M. Vafflard aux habitants de Paris. 
 
« Rapprochons ces faits de ceux qui, en 1842, étaient signalés à l’attention publique dans un précis sur le 
service des inhumations, publié par M. Pector, directeur du bureau des funérailles (…). Nous lisons dans ce 
précis… « Les agents du service des Pompes funèbres placés dans les mairies sont mal rétribués ; il ne se 
font des appointements sortables qu’au moyen des objets inventés par l’entrepreneur et sur lesquels il leur fait 
une remise. Alors le zèle de ces agents est certain pour circonvenir le public et employeur presque à son insu, 
dans les convois, tout ce qui rapporte le plus à celui qui les paie ; c’est ce qui s’appelle, en style du métier, 
savoir régler. Voilà ce qui se passe aujourd’hui dans les mairies de Paris où l’entrepreneur a un agent, et 
dans les mairies où, sans y avoir un agent, on envoie le public dans d’autres mairies où l’entrepreneur en a 
placé. Administrés du département de la Seine, voilà comment votre douleur est exploitée depuis dix ans, 
quand vous avez le malheur de perdre un parent ou que vous voulez donner vos soins aux obsèques d’un 
ami ! Il est à remarquer que le moment même où l’on chasse du temple de Thémis les marchands qui en 
encombraient les portiques, on tolère dans l’intérieur des mairies même et dans un intérêt privés d’autres 
marchands bien p lus dangereux ». 
 
 
L’organisation des pompes funèbres de l’époque est porteuse de nombreux éléments qui 
préfigurent certaines composantes caractéristiques du commerce funéraire au siècle suivant. 
La fonction de « régleur » apparaît déjà assez nettement :  le mandataire « règle le convoi », 
rapporte le texte, c’est-à-dire gère la relation commerciale avec la famille en définissant avec 
elle les éléments de fourniture et de service. 
 
De même, la querelle entre délégataire officiel et mandataire « libre » forme en quelque 
sorte les prémisses de la concurrence acharnée que se livreront durant plus d’un siècle les 
entrepreneurs de pompes funèbres : celle qui oppose les tenants du monopole aux 
« agences de funérailles », entreprise non délégataire du monopole mandatée par la famille 
pour l’organisation des obsèques et ainsi contrainte de passer par l’adjudicataire pour toute 
la part monopolisée du service (cf. § 1.4. ).  

1.2.3 Les « classes » de convoi : organiser la solidarité civique 

Le décret du 23 prairial an XII, texte central dans la structuration du marché funéraire, on 
l’a vu, est une façon pour Napoléon d’honorer une dette à l’égard des ecclésiastiques. Mais 
on aurait tort de ne considérer son contenu qu’à travers le spectre d’un échange politique 
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entre l’empereur et l’Eglise. Tout en demeurant pertinente, cette lecture est loin d’épuiser 
les principes dont cette institution entend être porteuse. Ne serait-ce qu’en incarnant à sa 
façon la genèse de la notion de « service public » : « A y bien regarder », enseigne Maxime Du 
Camp, « le service funèbre, constitué tel qu’il l’est aujourd’hui, est un impôt somptuaire très onéreux, mais 
levé seulement sur ceux qui s’y soumettent, beaucoup sans doute par respect pour les morts qu’ils regrettent, 
et un peu aussi, avouons-le, par vanité » (1858, p. 815). L’argument de l’historien est essentiel : 
libre aux bourgeois de doter leur défunt d‘un « corbillard drapé, empanaché de plumes d’autruche, 
traîné par quatre chevaux caparaçonnés, tenus aux mains des valets de pied » et autres ornements… 
Car ce qu’il faut considérer, poursuit l’auteur, « c’est que le pauvre ne paie rien ».  En d’autres 
termes, le cahier des charges transmis à l’entrepreneur et fixant le tarif des différentes 
classes de convoi est conçu de façon tel que les velléités ostentatoires des plus riches 
bénéficient aux plus pauvres et notamment aux indigents, représentant une proportion très 
importante des inhumations à l’époque25. Ce système de détermination des tarifs livre l’un 
des fondements des modes de régulation sur lesquels se construit à l’origine l’articulation 
entre régulation publique et économie marchande et qui, au-delà, en construit la légitimité. 
Il traduit l’invention d’une sorte « d’impôt funèbre », qui n’en porte pas le nom et ne relève 
pas d’un mode d’administration publique, mais qui n’en demeure pas moins susceptible 
d’incarner un principe de service public. Ce principe d’allocation traversera les âges pour 
demeurer un élément structurant dans la définition des tarifs au siècle suivant et jusqu’aux 
périodes les plus récentes, nous y reviendrons.  
 
L’institution du régime des classes s’établit ainsi comme un mécanisme de mise en œuvre 
de la solidarité civique. Mais dans les pratiques, elle est immédiatement concurrencée par la 
stratégie commerciale de l’entrepreneur, qui tirent davantage de bénéfices de la vente des 
prestations libres. Le jeu sur le ratio prestations monopolisées/prestations libres est déjà en 
place.  
 
« Les mystères des pompes funèbres de la ville de Paris, dévoilés par les 
entrepreneurs eux-mêmes » 
 
Extrait d’une brochure rédigée par L. Vafflard, Directeur général de la Compagnie des 
Sépultures, à l’attention des habitants de la ville de Paris 
 
« L’institution primitive était aussi sage que philantropique. Elle assurait au pauvre des 
funérailles décentes en y appliquant, dans une certaine mesure, les dépenses que font les 
familles riches dans l’ostentation de leurs regrets. Plus il y aurait de faste dans les convois, 

                                                 
25 « C’est là une charge pensante, car le nombre des inhumations gratuites est singulièrement plus élevé qu’on 
ne l’imagine, et en 1873, il a été de 25,017 tandis que celui des inhumations payantes n’a été que de 18, 561 »  
(Du Camp, 1874, p. 816) 
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plus cette contribution indirecte devrait s’élever progressivement. Rien de plus juste, de 
plus politique, de plus moral. Ce n’est pas tout. Ne voulant pas que le règlement des 
Pompes funèbres devînt un objet de trafic et de négociations mercantiles où l’inexpérience 
et le trouble des familles les livreraient sans défense aux suggestions des agents de 
l’entreprise, le législateur avait fixé les prix des diverses classes, laissant seulement aux 
familles la faculté de choisir entre ces classes et d’en diminuer la dépense par le 
retranchement de quelques détails. Mais les bons effets de ces dispositions ont été annulés 
dans la pratique, par le droit accordé à l’entreprise d’ajouter aux convois ainsi organisés des 
objets de décoration, des ornements de fantaisie qui sont payés en sus et sur lesquels on ne 
fait presque point de remise aux fabriques. Il est naturel que l’entrepreneur et ses agents 
cherchent à multiplier, le plus qu’il leur est possible, l’emploi de ces ornements 
supplémentaires et s’efforcent d’exploiter dans ce but la vanité ou la piété des familles. De 
là, des dépenses considérables faites chaque jour pour la pompe des funérailles, et qui ne 
profitent guère qu’à l’entreprise ; » 
 

1.3. Monopole public versus monopole religieux  

C’est sous la IIIe République que s’organise la laïcisation des services funéraires. En 1904, 
un nouveau texte législatif transfert à la commune le monopole du service extérieur des 
pompes funèbres. Quels ont été les éléments déterminants de cette évolution du cadre 
législatif ? Au tournant du siècle, le cadre clérical des funérailles devient plus controversé. A 
commencer par les enterrements civils qui opposent la tutelle religieuse aux libres penseurs 
et aux francs-maçons. Ces tensions se traduisent par de successifs « actes d’intolérance », 
tels que des espaces réservés dans les cimetières ou une obligation de discrétion autour des 
enterrements civils, contraints de se dérouler à l’aube et dans les rues secondaires 
(Corbeaux, 1991, p. 53)… Les premières propositions de réforme du régime d’organisation 
des enterrements et inhumations, portées par les députés radicaux de la Chambre, 
apparaissent dès 1879. Débats, contre réforme, propositions, furent débattues durant les 
deux décennies suivantes. Simultanément, à partir de 1884, une série de textes 
parlementaires viennent dessaisir l’autorité religieuse de ses prérogatives sur les cimetières 
et les funérailles26. Ils constituent une sorte d’avancée progressive vers un changement 
radical de régime concernant la gestion sociale de la mort, des enterrements et des 
cimetières, jusqu’à la loi de 1904 qui statue sur l’organisation des obsèques. La loi de 1904 
s’inscrit plus largement dans un contexte socio-politique caractérisé par le processus de 

                                                 
26La loi sur les cimetières (12 Novembre 1881) donne aux cimetière le caractère neutre de propriété 
communale. La charte communale de 1884 confie aux pouvoirs de police le contrôle la mission d’assurer 
l’ordre, l’hygiène, la décence et la dignité des funérailles et de l’inhumation. La loi du 15 novembre 1887 
organise la liberté des funérailles dans leur caractère civil ou religieux. Le décret du 27 Avril 1889 statue sur le 
contrôle des conditions applicables aux divers modes de sépulture aux autorités publiques.  
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séparation de l’Eglise et de l’Etat. De fait, il semble que la motivation politique du texte de 
1904 ait été centrale : il s’agit avant tout d’affirmer l’autorité de la commune dans ce 
domaine particulier, au point d’interdire la possibilité même d’intervention des fabriques et 
consistoires en dehors du service religieux27.  
 
L’enjeu du service public est devenu plus central. Celui de la compétence des communes 
également28 (Gaudin, 1989). Dans les premières dispositions réglementaires soumises au 
débat, on écarte même la possibilité de recours aux opérateurs privés. La gestion des 
enterrements est exclusivement confiée à la commune qui a « l’obligation d’organiser ce 
service ». Avec l’appui des libéraux, les entrepreneurs s’emploient à invalider ce 
changement radical de régime. Ils réussiront ainsi à faire valoir leurs prérogatives et à se 
maintenir comme acteurs à part entière au côté des pouvoirs locaux. 
«Débats de l’année 1904 : « Lors des débats, M. Alfred GIRARD prend la défense des entrepreneurs qui 
ont acquis du matériel lorsque les Fabriques n’usaient pas de leur monopole, mais reconnaissant que le 
transport des corps est un service public qui doit être confié aux Municipalités, il demande de limiter 
l’étendue du monopole attribué aux Communes au simple transport.  
Le Sénat adopte : « - l’article 2- §1er : le Service Extérieur des Pompes Funèbres (…) appartient aux 
Communes à titre de service public. Celles-ci peuvent assurer ce service soit directement, soit 
par entreprise, soit en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudications 
en matière de travaux publics ».  
 
La possibilité de gestion déléguée du service extérieur est donc maintenue au bénéfice des 
entrepreneurs privés. Mais le législateur ira encore beaucoup plus loin dans 
l’assouplissement du régime d’exploitation du monopole, en maintenant à celui-ci un 
caractère facultatif29 : comme hier aux fabriques, est accordée aux communes la possibilité 
de renoncer au monopole laissant ainsi l’activité funéraire être exploitée soit par les sociétés 
charitables laïques, soit par les entrepreneurs privés. « Dans les localités où les familles pourvoient 
directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d’anciennes coutumes, au transport ou à 
l’enterrement de leurs morts, les mêmes usages pourront être maintenus avec l’autorisation du Conseil 
municipal et sous la surveillance du maire », énonce la loi de 1904. Le service extérieur « est 
facultatif, c’est à dire que les communes ne sont pas tenues de l’organiser », confirme la 
circulaire de 1905. Le caractère « facultatif » du monopole semble avoir provoqué un débat 
intense sur sa compatibilité avec le principe de service public, d’autant que celui-ci 

                                                 
27 Cf. débats parlementaires. 
28 Cf. la loi communal de 1884. 
29 Ici encore, cette disposition était absente des premières versions du texte législatif : « Si, dans la dernière 
période de discussion au Sénat, en 1904, le monopole a été considéré, de la façon la plus nette, comme 
facultatif pour les communes, il semble bien qu’à la Chambre, l’année précédente, il était regardé comme 
obligatoire », précise F. Grivaz (1905). 
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constituait l’argumentaire essentiel de la loi dans le dessaisissement de l’Eglise30 C’est 
précisément ici qu’il faut peut être comprendre les paradoxes et les ambivalences juridiques 
qui accompagne le texte législatif de 190431: dans le compromis entre les velléités de 
changement portée par la loi et l’héritage de pratiques porté par les acteurs, que ce soit pour 
maintenir leur existence (entrepreneurs) ou au contraire pour échapper à une charge 
susceptible de se révéler plus coûteuse que bénéficiaire (communes). D’un côté, produit de 
luttes sociales et politiques, la loi établit les fondements juridiques d’un nouveau régime 
d’organisation ; de l’autre, elle est immédiatement « travaillée » par les acteurs pour faire 
exister et imposer des modes de régulation compatibles avec leurs enjeux. Les successives 
dispositions, commentaires officiels, circulaires d’application qui précèdent et prolongent le 
texte législatif, ainsi que l’intense jurisprudence qui accompagne son interprétation 
manifestent l’étendue et l’intensité de ce travail de reconstruction des régulations par les 
acteurs du secteur.  
 
Service communal versus service social ? 
 
« La question a préoccupé un membre de la Chambre des députés, M. l’abbé Lemire, qui, à 
deux reprises, l’a portée à la tribune. « Supprimez le monopole des fabriques, disait-il ; je vous 
comprends ; mais n’allez pas plus loin ; vous allez substituez à un état de choses discutable un autre qui 
sera pire. (…) Le service des inhumations est dans bien des pays réglé par des usages qui remontent aux 
origines les plus reculées et il est impossible de les supprimer brusquement par une loi ; ils sont tellement 
entrés dans les mœurs qu’ils ont survécu à toutes les révolutions. C’est que, Messieurs, le transport des corps 
n’est pas seulement un service public. Vous allez en faire un service communal, soit ! C’est un service social, 
c’est un service d’humanité. Sil les communes ne s’en chargent pas, la collectivité humaine est encore obligée, 
par le respect qu’elle doit avoir pour le cadavre, de s’en charger elle-même » (Rubat du Mérac, 1905, p. 
32-33). 
 
 
Il résulte de ces successives dispositions une grande souplesse en ce qui concerne le régime 
d’exploitation du monopole : la commune peut exploiter directement le monopole en régie, 
le déléguer par voie de concession ou d’adjudication, en faire un usage partiel en organisant 
un service réduit32 ou encore y renoncer totalement. Ceci se traduira, nous y reviendrons 

                                                 
30 La circulaire de 1905, qui constitue le commentaire gouvernemental officiel de la loi, statue ainsi dans le 
débat : « Il ne faut pas attribuer à ces mots une portée et des conséquences qu’ils n’ont pas en réalité (…) Le 
législateur n’a fait que rappeler le principe général de droit que tous les services confiés par la loi aux 
communes sont des services publics  ». 
31 Dont on trouve d’ailleurs des critiques vigoureuses dans la réflexion des juristes dans ce domaine. Cf. 
Manciet (1985) pour une synthèse de cette discussion critique.  
32 « Lorsqu’une commune décide d’organiser un service municipal de pompes funèbres, «  elle peut le faire ans 
la mesure qu’elle juge concevable d’après les usages locaux et les besoins de la population » (cric. Du 25 
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par une diversité importante des modalités effectives d’organisation des services funéraires 
par les communes. Pour l’heure, il est intéressant d’observer que cette flexibilité du 
monopole a été largement dénoncée comme conduisant à un réelle fragilité quant aux 
fondements institutionnels du texte législatif. En 1989, les experts engagés dans une refonte 
des dispositions législatives du secteur critiquent les motivations essentiellement 
anticléricales du cadre législatif de 1904 qui auraient conduit à mal asseoir le principe de 
service public : « La dimension politique de la loi de 1904 est essentielle pour comprendre le régime 
juridique retenu : une fois l’objectif fixé, le droit n’a eu qu’une fonction instrumentale et a, en quelque sorte, 
été malmené pour obtenir la configuration souhaitée », énoncent-ils, ajoutant :  « Qu’est-ce qu’un service 
public qui ne peut pas être organisé ? N’y a-t-il pas là un aveu du caractère artificiel et politique du choix 
fait en 1904 ? ». De fait, la doctrine de « service public facultatif » contribuera largement à 
entretenir une ambiguïté certaine quant à la qualification de ce service public comme SPIC 
ou SPA33 et l’indécision de la jurisprudence donne une juste idée de la complexité en la 
matière. 
 

* 
* * 

 
Au regard de la lecture historique précédente, on serait cependant porté à relativiser le 
poids de la rupture qu’est susceptible d’incarner ce changement législatif de 1904 sur le plan 
de l’organisation pratique de l’activité. Au fond, il vient essentiellement acter du transfert de 
prérogatives d’un acteur à l’autre, au sein d’un système d’action dans lequel, on l’a vu, 
fabriques et communes ont toujours cohabité voire agi de concert. De fait, la loi de 1904 
reprend l’architecture générale du régime des pompes funèbres définie dans les textes 
législatifs antérieurs : le service « intérieur », désignant tout ce qui a trait au cérémonial 
religieux demeure la prérogative de l’Eglise ; le service « extérieur » - décoration de la 
maison mortuaire, transport du corps et inhumation – , uniquement laïque et obligatoire 
pour tous, sont désormais au bénéfice de la commune. Apparaît désormais une tierce 
catégorie, le « service libre », qui désigne l’ensemble des prestations non monopolisées. Elle 
caractérise directement l’ensemble des services et fournitures que les entrepreneurs, soit 
pour échapper aux taxes des fabriques lorsqu’ils étaient délégataires, soit pour exercer 
librement comme agence de funérailles (en concurrence avec les premiers), avaient réussi à 
exclure du monopole.   
 

                                                                                                                                               
février 1905) ». Dans ce cas, les autres prestations monopolisables mais non monopolisées sont laissés à la 
libre entreprise.  
33 « La jurisprudence retint longtemps l’hypothèse de la mixité (…) puis eut tendance à considérer être en 
présence d’un SPIC  
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La rupture législative de 1904 consacre donc la présence de nos trois principaux acteurs sur 
la scène du marché funéraire, si ce n’est qu’elles redistribuent les cartes en matière de 
partage économique. On conviendra en effet que les pertes pour l’Eglise sont 
considérables. Du côté des entrepreneurs, le jeu est loin d’être stabilisé. Les quelques vingt 
années de jurisprudence qui vont suivre vont précisément être le lieu de cette définition des 
territoires, des prérogatives et des rentes, autour de ce cadre réglementaire.  

1.4. Commerce et conflit autour du monopole : second acte 

Le dispositif législatif de 1904, on l’a vu, conduit ainsi à ce « qu’il n’existe pratiquement pas de 
règle générale » concernant les modalités d’exercice de l’activité (Rapport interministériel de 
1989). Régies, concessions de service public, ou même abandon simple de l’autorité de 
contrôle du maire au bénéfice des associations ou des petits indépendants, chaque 
commune établit son régime d’organisation en toute liberté. De fait, la cartographie 
française de l’organisation des services funéraires se traduit par la même situation bigarrée 
qu’elle avait connue au siècle dernier. Les grandes villes déjà organisées en régie, comme 
Paris, Marseille ou Lyon, maintiennent une gestion directe par la commune sur tout ou 
partie du service. La création nouvelle de régies municipales se rencontre dans plusieurs 
grandes villes ; on peut faire l’hypothèse qu’elle est le fruit d’une volonté politique affirmée 
en direction de la municipalisation directe des services publics, telle que celle portée par les 
socialistes réformistes (Gaudin, 198934). A l’inverse, on peut supposer que l’histoire 
politique locale ait fortement pesée sur le choix de communes urbaines d’abandonner 
totalement le monopole à l’industrie privée. Car dans la plupart des métropoles, l’autorité 
municipale maintient son contrôle sur l’activité, sinon sur le mode de la gestion directe, sur 
celui de la délégation à l’exploitant privé. C’est la solution privilégiée adoptée par la plupart 
des grandes villes ou villes moyennes. En d’autres termes, les anciens délégataires des 
fabriques deviennent « naturellement » les nouveaux délégataires des communes. Enfin, 
l’univers rural demeure celui de la solidarité collective autour des défunts qui viennent 
ponctuellement endeuiller les villages : l’activité funéraire s’inscrit dans le prolongement des 
activités économiques traditionnelles (menuisier, maçon, fleuriste) et mobilise plus 
largement l’ensemble de la collectivité sociale (famille, voisinage, association), nous y 
reviendrons. 
  
Du côté des entrepreneurs, la « guerre des croque-mort » connaît un regain d’intensité en ce 
début de siècle qu’inaugure la loi de 1904. Le champ de bataille s’est sensiblement 
transformé : le clergé a disparu, replié sur un terrain que personne ne lui dispute, celui du 
cérémonial religieux. Le haut lieu du conflit demeure bel et bien le champ couvert par le 

                                                 
34 Nous remercions très sincèrement J. P. Bonaïti (LET – ENTPE, Lyon) de nous avoir apporté son éclairage 
sur cette question.  
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monopole et son étendue, dont dépend la survie économique des petits opérateurs 
indépendants qui en sont exclus. Sur cette question, la controverse précède d’ailleurs le 
texte législatif. Sous l’ancien monopole, à la faveur d’une rente économique à destination 
des fabriques, la jurisprudence avait accordé à celles-ci la quasi totalité des fournitures 
servant à la pompe des funérailles35. La réforme de 1904 est prétexte à remettre au débat le 
champ d’attribution des prérogatives associées au monopole. Dans le débat des 
parlementaires, il est un temps question d’arbitrer selon une ligne de partage distinguant le 
transport des cadavres (commune) et la fourniture des obsèques (industrie privée). Mais 
l’argumentaire de certains députés appuyé sur les contraintes de service et d’ordre public 
l’emporte36 : la frontière du monopole est finalement repoussée de façon à inclure la 
fourniture du cercueil et le convoi. Ceci étant, au regard du régime précédent, l’étendue du 
monopole s’est considérablement réduite au nom de la prise en compte des intérêts des 
négociants : sa définition traduit la construction d’un compromis réel entre les contraintes 
de service et d’ordre public et l’activité économique des marchands. « En conférant ce 
monopole aux municipalités, les auteurs de la loi du 28 décembre ont voulu le restreindre 
aux objets indispensables, qu’ils ont spécialement désignés dans l’article 2 », conclut la 
circulaire du 25 février 1905.  
 
Une fois établi ce premier cadre du monopole, les négociations « à la marge » s’engagent. 
D’un côté, les régies et concessionnaires : ils héritent du monopole du service extérieur, 
mais ils ont également la possibilité de fournir tout ou partie du service libre. De l’autre, les 
« agences de funérailles » : elles sont cantonnées dans la fourniture des prestations non 
monopolisées et sont contraintes d’emprunter ce « passage obligé » que constitue la part 
monopolisée du service détenue par l’exploitant désigné. La cohabitation entre les uns et les 
autres se révélera, à l’épreuve, extrêmement conflictuelle. On peut même dire que ce sont 
sous ces heureux auspices d’une concurrence acharnée que se déroulera ce second siècle 
d’histoire du marché funéraire. 
 
La jurisprudence concernant la détermination des éléments constitutifs du monopole nous 
livre un témoignage précieux de ces litiges incessants. Vingt années de jurisprudence sont 
nécessaires pour dessiner une ligne de partage entre les biens et prestations sous monopole 
                                                 
35 « [M. Girard, sénateur du Nord] fit observer que si l’on se bornait à substituer les communes aux fabriques, 
on ruinerait toute une catégorie de négociants. Le monopole des fabriques, dit-il, n’est presque nulle part 
exercé dans toute sa rigueur. Presque partout il s’est donc fondé sur des industries privées qui fournissaient 
les objets nécessaires à la solennité des funérailles. Si on transfère le monopole aux communes, celles-ci 
vraisemblablement ne se feront pas faute d’en user, de telle sorte que les entreprises fondées sous le régime 
actuel, grâce à la tolérance des fabriques, seront condamnées à disparaître » (Rubat du Mérac, 1905, p. 24). 
36 « Par esprit de lucre, par inconscience commerciale, par la concurrence du bon marché, les entrepreneurs livrent des cercueils 
dans un état inacceptable… Nous voyons souvent faire, en été principalement, des convois semant derrière eux une odeur 
cadavérique, marquant leurs traces sur le sol par des gouttelettes suintant du cercueil (…) En cas d’épidémie, les mesures spéciales 
que pourrait nécessiter la mise en bière ne sont garanties que si la fourniture du cercueil est faite par la municipalité » - extrait 
du rapport effectué par M. Milliès Lacroix au Sénat (Rubat du Mérac, 1905, p. 25). 
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et ceux pouvant être vendus librement, que ce soit en matière de convoi, corbillard ou 
cercueil. Par exemple, les garnitures du cercueil : à l’extérieur (vis, ferrements, plinthes, 
frettes, poignées, drap mortuaire, moulures, etc.), elles font partie du monopole ; à 
l’intérieur (coussins, capitons, matelas, sels, etc.), elles relèvent du marché. Même ambiguïté 
en matière de prestation : l’organisation des obsèques et la mise en bière ne sont pas 
monopolisées, mais le corbillard et les porteurs, oui ! Dans les centres urbains, autour du 
concessionnaire, les agences de funérailles bataillent pour obtenir le mandat des familles  
« Pour prévoir comment s’exercera la profession d’entrepreneur des pompes funèbres, si certaines fournitures 
leur sont réservées, il suffit de constater les scandales journaliers dont se rendent coupables, à Lyon37, les 
tenanciers de ce commerce spécial », averti M. Milliès-Lacroix à l’intention du Sénat en 1904, en 
rapportant les propos d’un correspondant local. « Les déclarations de décès se font dans les six 
mairies d’arrondissement. Au voisinage de toutes ces mairies, se sont ouverts des magasins de pompes 
funèbres. Les employés sont du matin au soir embusqués à la porte des mairies, à l’affût des gens venant 
déclarer un décès. Dès qu’un d’eux apparaît, il est entouré, raccolé, pressé, tiraillé entre ceux qui se 
disputent sa clientèle. Ces commerçants indiscrets encombrent les bureaux de nos mairies, circonviennent nos 
employés pour obtenir pour les convois de leurs clients des heures de faveur ».  
 
Encadré 4 : Le champ du monopole communal 
Extrait du rapport interministériel de 1989 
 
En matière de corbillards : 
- doivent être assimilés les fourgons ou brancards (cf. circulaire ministérielle du 25 février 1905) ;  
- sont considérés comme accessoires du corbillard – et compris dès lors dans le monopole – le drap qui 

couvre le cercueil (Cass. 20 décembre 1913) ainsi que tous les ornements servant à différencier les 
classes de convoi tels que cordons, écussons, rubans… (Paris 3 janvier 1913).  

 
En matière de cercueil : 
- entrent dans le monopole, les accessoires nécessaires au cercueil tels garnitures extérieurs (Cass. 27 

janvier 1914), vis, ferrements, plinthes, frettes, poignées (Tri. Seine 5 février 1909), draps mortuaire 
(Paris, 22 février 1912) ; moulures, cires, vernis. Les urnes funéraires sont assimilées au cercueil et 
entrent dans le service extérieur (Cass. Requ. 21 octobre 1929). 

- Par contre, n’entrent pas dans le monopole des communes les garnitures intérieures telles que coussins, 
matelas (Orléans, 3 janvier 1934), capitons, mixtures et sels antiseptiques répandus à l’intérieur de la 
bière, plaques, croix et autres emblèmes religieux, gravures (Cass. 27 janvier 1914). De même en 
matière de prestation, la mise en bière ainsi que la fixation des objets non monopolisés de font pas 
partie du monopole (Tri. Paix Reims 26 mars 1908). 

                                                 
37 A Lyon, durant la période du monopole des fabriques, le monopole du service extérieur était restreint au 
transport des corps. L’industrie privée intervenait donc pour l’ensemble de la fourniture des biens nécessaires 
aux funérailles et à l’inhumation.  
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Les agences de funérailles sont en quête des moindres failles juridiques qu’elles puissent 
utiliser à leur avantage. Pour survivre à côté du concessionnaire – auquel elles sous-traitent 
l’essentiel de la pompe funèbre -, elles multiplient les garnitures, fioritures, et autres 
ornements autour du cercueil et du corbillard. On peut raisonnablement faire l’hypothèse 
que les pratiques du début du siècle sont équivalentes à celles que l’on rencontre quelques 
décennies plus tard et dont témoignent les professionnels du secteur . « Le but, pour celui qui 
n’était pas concessionnaire, c’était de faire acheter le minimum en prix de ce qui concernait la partie 
monopolistique et de se rattraper sur le reste », raconte un cadre de régie, « C’était systématique, 
quand nous n’avions pas directement la famille, on nous commandait le convoi de classe 1, c’est-à-dire le 
moins cher. A l’époque, il y avait trois classes. Le vendeur de l’agence prenait le premier cercueil bas de 
gamme et il mettait un capiton luxueux à l’intérieur, parfois plus cher que le cercueil ! Il suffisait de dire 
aux familles : « le cercueil c’est sous terre, vous ne le verrez pas, par contre, le mort dans le cercueil, vous le 
verrez bien installé… ».  
 

* 
* * 

 
La loi de 1904, tout en maintenant une certaine continuité par rapport à l’héritage du siècle 
dernier, conduit donc à une redistribution des cartes entre l’ensemble des acteurs. Les 
associations cultuelles ne conservent que la partie confessionnelle. Mais surtout, la 
laïcisation maintient le principe fondamental de soustraction à la libre concurrence, tout en 
rétablissant celle-ci pour tout ce qui concerne le « surplus » de prestations de services et 
fournitures associées aux funérailles.  
Au-delà des motivations politiques du texte de 1904, ce nouveau dispositif de régulation 
n’est pas sans fondements institutionnels. Certes, ceux-ci résisteront mal aux batailles 
économiques que vont se livrer les entrepreneurs tout au long du XXè siècle, conduisant à 
remettre perpétuellement la loi en chantier. Mais pour l’heure, on peut reconnaître que, via 
cette nouvelle définition du monopole, sont reconduits ou posés les principes qui 
maintiennent l’idée d’intérêt général et d’ordre public dans le cadre des activités funéraires : 
dignité des funérailles, obligation d’inhumer les indigents, gestion de contraintes d’hygiène 
et de salubrité, police, etc. De même, le contrôle tarifaire associé au monopole permet de 
maintenir un  principe de service public dans la régulation économique de l’activité : la 
définition des tarifs associés aux différentes classes de convoi, on l’a vu, est élaborée de 
façon à permettre un système de redistribution, où les bénéfices issus de la vente des 
produits plus luxueux compensent les charges financières supportées pour l’inhumation des 
pauvres et des indigents. Reste à voir comment les acteurs vont maintenant évoluer à partir 
de ce nouveau cadre juridique : comment ils vont « jouer » et négocier les contraintes 
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réglementaires, construire leur position et leur régulation, et enfin batailler pour imposer le 
sens d'une réorganisation du marché 

1.5. Les frontières de la localité : 

Dans cette phase de l’histoire du commerce funéraire, l’espace pertinent d’analyse des 
activités est celui de la localité. L’ancrage des pratiques dans l’univers des traditions 
populaires, le cadre d’administration communale, la territorialité du phénomène de la mort, 
tout contribue à relier ce champ de pratiques aux frontières de l’espace local. La mort est 
avant tout un phénomène circonscrit à l’appartenance territoriale : le disparu n’a 
généralement qu’à traverser quelques rues pour rejoindre sa dernière demeure. Le rituel 
funéraire, dont la pompe funèbre n’est qu’une composante, définit un espace social et 
symbolique continu, annexé à des instances de sociabilités reliant les parents et proches à la 
société villageoise ou au quartier de la cité. 
 
Sur les pas des ethnologues et des folkloristes dont Van Gennep (1998) nous livre les récits 
colorés, on découvre le champ des pratiques funéraires comme l’accomplissement d’une 
série de « rites de passage » au fil desquels l’individu quitte le monde des vivants pour 
rejoindre celui des morts. Dans la France régionale qu’est celle de notre début de siècle, ce 
processus rituel s’écrit selon une trame relativement homogène autour de laquelle les 
coutumes locales brodent des variantes multiples sur les détails de la mise en scène, 
l’habillage de la mort, l’organisation sociale de la procession. En approchant d’un peu plus 
près l’univers de la ritualité funéraire, il s’agit moins de rallier le vaste domaine de 
l’anthropologie de la mort que d’appréhender l’organisation sociale et économique qui 
sous-tend ce champ de pratiques et la façon dont les entreprises de pompes funèbres s’y 
inscrivent. 
  
Les rites traditionnels associés à la mort décrivent un enchaînement d’opérations qui 
touchent à la gestion du corps du défunt, à l’habillage extérieur et intérieur du lieu 
(chambre mortuaire), aux opérations symboliques de traitement religieux de la mort (veillée, 
cérémonie, cortège).  Explorant la diversité des coutumes funéraires, Van Gennep parcourt 
ainsi une succession de temps et d’actes spécifiques, pour en dévoiler chaque fois les 
singularités locales : l’annonce publique du décès, l’arrangement de la demeure, la toilette 
du mort et son exposition pour les derniers adieux, le cortège et la cérémonie, l’inhumation, 
le repas consécutif aux funérailles, la désinfection de la chambre mortuaire. Ces rites 
supposent que des rôles soient joués : ceux de techniciens de l’habillage de la mort (toilette, 
soin, décor) ou encore ceux de figurants des rituels (veilleurs, pleureuses), etc : tous  
participent à l’élaboration du sacré, ou plutôt à son « activation » comme mise en état de la 
mort. D’une région à l’autre, la coutume désigne ses interprètes pour chaque épisode rituel : 
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certains, par leur métier, sont pré-désignés au sein de la communauté locale pour exercer 
un rôle particulier au moment des funérailles (sonneur de cloches ou « crieurs des 
morts »38, « veilleuses »39 « ensevelisseuses40 », fossoyeurs41) ; d’autres interviennent 
occasionnellement dans le cadre de leur spécialité professionnelle (menuisier42, maçon) ; 
enfin, on le voit, les parents, proches, voisins, sont susceptibles de tenir tel ou tel rôle - ou 
au contraire d’en être strictement exclus -, y compris en se substituant à certains métiers, 
selon les coutumes locales :  l’avertissement du décès, la veillée, la toilette, le cortège43, etc. 
Le folklore français compose ainsi, selon les usages locaux, une diversité d’expressions de la 
solidarité communautaire autour du défunt. 
 
Comment situer la place des entreprises de pompes funèbres dans ce défilé d’acteurs ? 
Celle-ci apparaît assez variable selon les contextes (urbain, rural ou semi-rural). On pourrait 
ainsi décrire une sorte de continuum dont l’une des extrêmes voit se dissoudre les pompes 
funèbres au bénéfice d’une prise en charge sociale et collective par la communauté locale. 
Le croque-mort n’existe pas encore véritablement en tant que tel, sinon à travers une 
diversité de métiers et d’acteurs intervenant partiellement sur tel ou tel épisode du rituel 
funéraire.  Il peut apparaître parfois comme cet artisan ou paysan qui détient un corbillard 
et quelques accessoires funéraires qu’il met à disposition des hameaux et villages 
avoisinants. A l’autre extrême est l’exercice d’une entreprise susceptible de prendre en 
charge une part plus ou moins étendue des opérations funéraires. Elle est mandatée par la 
famille pour l’organisation des funérailles : son métier est avant tout un métier 
d’organisation qui va faire le lien entre les diverses spécialités des fastes, au sein de 

                                                 
38 « Dans les campagnes, la règle générale, qui est encore appliquée de nos jours, est que l’invitation aux 
obsèques soit faite par un ou plusieurs des plus proches voisins, rarement par un membre de la famille. Dans 
beaucoup de localités, existaient aussi des personnes spécialement chargées de la tournée des invitations »  
(Van Gennep, 1998, p. 590). 
39 « Des veilleuses professionnelles sont signées en Basse-Auvergne et en Vivarais où on les nomme bigotes ; 
dans le Nébouzan, où ce sont de préférence des voisines mariées ; dans le Queyras où ce sont le plus souvent 
des filles ; en Haute-Maurienne, où on les paye en argent ; dans le pays de Montbéliard où en guise de salaire 
elles reçoivent une ou plusieurs chemises neuves du défunt ou de la défunte et parfois aussi une autre pièce 
de ses vêtements ;… » , etc. (Van Gennep, 1998, p. 605). 
40 « C’est une règle générale en France que la toilette du mort ne doit pas être faite par les proches parents, 
même par ceux du sexe féminin, mais par d’autres personnes qui sont, soit des ensevelisseuses de métier, soit 
des amies et de préférences des voisines. Dans les villes, c’est souvent la concierge, si elle est en bons termes 
avec ses locataires. (…). Des ensevelisseuses de métier sont signalées assez fréquemment ; leur salaire était 
rarement en argent ; d’ordinaire, on leur donnait soit les vêtements que le mort portait pendant sa maladie 
(…) ou seulement sa chemise » (Van Gennep, 1998, p. 610). 
41 « Dans certaines régions, il y a eu de tout temps des fossoyeurs attitrés, payés en argent, rarement en 
nature ; ailleurs, et même de nos jours encore, ce sont des parents éloignés, plus souvent des voisins, qui 
creusent la tombe » (Van Gennep, 1998, p. 647) 
42 « L’un des premiers avertis d’un décès dans le village est naturellement le menuisier, bien que souvent aussi, 
dans les communes à hameaux dispersés, ce soient les parents ou les voisins qui fassent eux-mêmes le 
cercueil » (Van Gennep, 1998, p. 613). 
43 « Antérieurement, le transort se faisait le plus communément à bras, le cercueil étant posé sur les épaules 
de quatre porteurs qui ne devaient jamais être des parents proches, mais des parents éloignés, des voisins ou 
des amis » (Van Gennep, 1998, p. 623). 
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l’entreprise et avec d’autres métiers funéraires. Comme hier les corporations, son champ 
d’action principal est l’habillage de la demeure et le cortège : la demeure du défunt est 
drapée de tentures mortuaires (façade extérieure), tandis que l’intérieur est transformé en 
« chapelle » à l’intérieur de laquelle le défunt repose pour être présenté aux proches ; dans 
les classes les plus somptueuses, le corbillard est orné de plumets, broderies, franges, 
écussons, cocardes, etc. L’attelage et le personnel (maître de cérémonie, valets de pied) sont 
habillés de fastes. Chaque classe de convoi décrit une liste détaillée des maints apparats qui 
agrémentent le cortège funéraire44. En revanche, le champ d’intervention de ces entreprises 
de pompes funèbres exclut encore les interventions sur le corps du défunt (toilette, soins). 
 
La chambre mortuaire45 
 
« Dans quelques régions, on a inventé d’autres procédés de signalisation d’un décès (…) Ils y cèdent de plus 
en plus la place maintenant au système généralement adopté par les Pompes funèbres municipales, soit de la 
chaise, soit de la petite table recouverte d’une étoffe blanche ou noire, avec un registres pour s’inscrire et 
nécessairement un petit vase avec de l’eau bénite où trempe une branche de buis, remplacée dans les villes par 
un goupillon.  
Les Pompes funèbres emploient aussi dans les localités d’une certaines importance des tentures avec 
armoiries ou initiales montées sur un bâti placé contre la porte d’entrée. Cette coutume est l’adaptation d’un 
procédé de signalisation qui était nettement populaire autrefois et l’est resté dans plusieurs régions, la 
variation locale portant sur la couleur employée » (Van Gennep, 1998, p. 588). 
 
 
Le développement de l’activité des entreprises de pompes funèbres au sein des villes tend 
de fait à émousser cette variabilité culturelle des coutumes mortuaires au bénéfice d’une 
relative uniformisation des pratiques : la « technique du décor » de la chambre mortuaire46, 
l’organisation du cortège, le style du cercueil47, etc. perdent peu à peu leurs caractéristiques 
régionales.  
 
Si l’on devait caractériser le paysage des funérailles, ce serait donc en dessinant une ligne de 
partage distinguant l’univers de la cité et celui de la ruralité. Cette différenciation, on l’a vu, 
a des racines très anciennes : que ce soit sous l’égide des fabriques et des consistoires au 

                                                 
44 Cf. Annexe. 
45 Par le terme « chambre mortuaire », Van Gennep désigne la pièce du domicile du défunt dans laquelle le 
celui-ci est exposé pour être veillé ou recevoir un dernier hommage.  
46 « Par la suite de l’uniformisation de la technique du décor et des devis des Pompes funèbres, cette partie du 
scénario funéraire a cessé de présenter des caractéristiques régionales » (Van Gennep, 1998, p. 599). 
47 « Le cercueil dit caisse ou châsse, n’offre rien de particulier dans les campagnes  ; dans les villes, et de  plus 
en plus depuis l’organisation des Pompes funèbres, sa forme et sa décoration selon la classe funéraire 
s’uniformisent ». (Van Gennep, 1998, p.613). 
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siècle dernier, puis sous l’autorité des communes à partir de 1904, seuls les centres urbains 
bénéficient d’un service organisé de pompes funèbres, dont l’exécution, on l’a vu, est très 
souvent déléguée à l’industrie privée. En ce début de siècle, quelques centaines 
d’entreprises se répartissent ainsi sur le territoire national48. Au contraire, dans nos 
campagnes profondes, la pompe des funérailles constitue rarement une activité spécialisée : 
elle s’exerce davantage dans le prolongement des activités traditionnelles des diverses 
composantes du village (cantonnier, menuisier, religieux, maçon, etc.) et par la mobilisation 
active de la communauté familiale et sociale (parents, proches, voisins, amis, etc.). 
L’organisation des funérailles est alors indissociable du tissu de relations sociales dans 
lequel elle est «  encastrée », dirait à ce propos K. Polanyi : « que les funérailles ne soient pas 
seulement un événement individuel et familial, mais aussi un événement nettement social a 
été signalé par la plupart des observateurs », conclut Van Gennep (1998, p. 561). 
 
L’économie sociale des obsèques 
 
« Les fournitures extérieures, les tentures, les voitures de deuil appartiennent aux communes. En pratique, 
ces choses là n’existent pas. Le transport du défunt est fait par le voisin, qui est obligé, en vertu de la 
coutume locale, de prêter son chariot et ses chevaux ;  ce serait un cas de mauvais gré s’il les refusait. Les 
tentures, mais il n’y en a point. Quelques bottes de paille mises en croix et piquées de buis, de romarin et de 
fleurs, cela indique qu’on est devant une maison en deuil. Dans la plupart de nos communes, quels sont 
ceux qui portent les corps ? Des mercenaires ? Non, des hommes de bonne volonté, des voisins, des amis. Ce 
sont les ouvriers qui transportent le corps de leur maître, les cordonniers, charpentiers et gens de métier celui 
de leur caparade, les garçons brasseurs celui de leur patron, les jeunes gens où les jeunes filles transportent le 
corps de leur compagnon ou leur compagne » (Séance du 27 décembre 12904, J. off. P. 330, cité par 
(Rubat du Mérac, 1905, p. 32-33). 
 
Des fastes bourgeoises des grandes villes au cérémoniel villageois, on pourrait cependant 
chaque fois associer la «  pompe » des funérailles à l’activité d’un décorateur ou d’un 
accessoiriste de théâtre, comme l’indique l’étymologie du nom. Elle consiste en la 
fourniture de matériel, de garnitures et de personnels de convoi et cérémonie, participant à 
une «  mise en scène » ou une théâtralisation plus ou moins ostentatoire de la Mort. Le 
pompe funèbre est un acteur parmi d’autres d’une prise en charge collective. Il tient son 
rôle au milieu de multiples intervenants : les religieux, la famille, le voisinage, la société 
locale, le fossoyeur municipal, le marbrier, etc. Le parcours funéraire se déroule de façon 
processionnelle du domicile au cimetière, traversant la ville et faisant généralement étape à 

                                                 
48 « Au début du siècle, le nombre de localités jouissant d’un service de Pompes Funèbres organisé n’était que 
de 6000 sur 36000 » (Source : Lemire M., JO, Assemblée Nationale, 28 décembre 1904, rapporté par Manciet 
M. (1985). 
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l’Eglise. Le rituel mortuaire n’a donc pas de lieu propre, au contraire : il relève de l’espace 
public.  
 
La pompe des funérailles 
 
« Mais laissez-moi d’abord vous décrire comment cela se passait jadis, pour que vous 
visualisiez bien la scène : le vêtement d’apparat du maître de cérémonies était splendide : 
tenue à la française, cape, courtepointe, bas blancs, souliers noirs à boucles, bicorne, 
épée… Imaginez le corbillard à quatre ou six chevaux, les chars porte-couronnes, les 
femmes se signant, les hommes se découvrant, la police arrêtant la circulation… Le 
« monteur de convoi » devait se tenir à gauche de la roue arrière du corbillard pour en 
ordonner l’allure, et conserver toujours la même distance avec la famille » (extrait 
d’interview - André Retault, 72 ans, maître de cérémonie, Chifflet, 1994). 

1.6. PFG : de premiers  pas en bottes de sept lieues 

La conquête du marché passe désormais par l’acquisition des  concessions de services 
funéraires auprès des municipalités. Ici s’origine la naissance des grandes entreprises 
funéraires, notamment les PFG (ceinture parisienne), Roblot (Sud Est), de Borniol, dont la 
concentration se fait aux bénéfices de la naissance d’un géant de la pompe : les Pompes 
Funèbres Générales. 
 
Bref historique de la société des Pompes Funèbres Générales 
 
 «  A l’origine, il y a un personnage hors du commun, Joseph-Adolphe Ferdinand Langlé, né à Paris en 
1798 » (Chifflet, 1994). Après avoir dirigé la Compagnie Générale des sépultures de Paris, il 
s’associe à quatre partenaires49 pour fonder sa propre société en 1844, Langlé et 
Compagnie. La conquête du marché parisien est difficile : il se rabat sur celle des 
communes de banlieue, qui le met face à un concurrent de taille, Vafflard. Comme Langlé 
quelques années plus tôt, Vafflard est directeur de la Compagnie générale des sépultures de 
Paris. En 1847, il crée lui aussi sa propre société, Vafflard-Panis et Cie pour l’exploitation 
du service des environs de Paris. « Les deux hommes, par nécessité commerciale, devront s’entendre. 
Le 27 Octobre 1848 est créée l’Entreprise générale des pompes funèbres qui regroupe Langlé et Cie et 
Vafflard, Panis et Cie » (Chifflet, 1994). Elle est alors dirigée par Ferdinand Langlé. 
 
Vafflard est entré dans le capital de la nouvelle entreprise à raison de deux parts sur cent. 
« Il dirige Vafflard et Cie et demeure à la tête de la Compagnie Générale de sépultures qui apporte sa 

                                                 
49 Théodore de Villeneuve, Etienne de Rouville, Jean et Félix Renard. 
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clientèle à l’Entreprise générale. Tout va bien… jusqu’en 1852. Car cette année là, il va obtenir 
l’adjudication de la ville de Paris, tandis que Langlé et Cie (c’est à dire l’Entreprise générale des pompes 
funèbres) a concouru sans succès. Une sourde rivalité s’installe dès lors, tempérée par des accords en sous 
seing privé que les aléas des législations vont mettre à mal. En 1866,  les deux sociétés s’engagent dans un 
long procès sur la validité de leurs concessions respectives. (…) La querelle va durer plusieurs années » 
(Chifflet, 1994).  
 
En 1898, l’entreprise étend son actionnariat. « En 1898, à la veille de l’échéance de l’Entreprise 
générale des pompes funèbres50, 1000 actions de mille francs sont réparties entre 130 porteurs. Dès janvier 
1899, la nouvelle société anonyme PFG émet 3000 actions nouvelles à 500 francs. L’intention est claire : 
augmenter le capital en drainant une population plus modeste (ou moins aisée) » (Chifflet, 1994). La 
société devient PFG, société anonyme au capital de 2. 500. 000 francs.   
 
Suivant la loi de 1904, PFG se maintient comme concessionnaire dans les villes où 
l’entreprise travaillait déjà pour le compte des fabriques, comme dans les environs de Paris 
ou encore à Angers. En décembre 1905, un syndicat des communes de la banlieue de Paris 
pour les pompes funèbres est constitué et aussitôt concédé à la société des PFG, 
initialement pour 20 ans. Un peu plus d’une trentaine de communes sont alors affiliées au 
syndicat intercommunal (cf. annexe). L’entreprise conservera ce monopole de  la banlieue 
parisienne jusqu’à la loi de 1993.   
 
Au début du siècle, la société compte également 15 à 20 succursales en province.  Dès 
1906, elle acquiert la société Roblot implantée dans le Sud Est de la France. A partir de 
1919, elle crée sa propre fabrique de cercueil (CGSM). Dans l’entre-deux guerres, elle 
acquiert le contrôle d’un certain nombre de sociétés de pompes funèbres importantes dans 
d’autres régions. Les chiffres traduisent l’intensité du développement de la société durant 
ces quelques décennies : en 1930, elle compte déjà près de 230 succursales (Chifflet, 1994). 
Quelques années plus tard, l’entreprise s’adjoint un secteur marbrerie, avec la CGM 
(Compagnie Générale de Marbrerie). Dans les périodes après-guerre (14-18, 39-45, guerre 
d’Algérie), les PFG sont très souvent sollicitées par les communes et les autorités 
gouvernementales pour les opérations d’exhumation, de transport et de réinhumation des 
victimes de guerre (Chifflet, 1994).  
 

                                                 
50 Lors de la fusion entre la société Langlé et Cie et la société Vafflard, Panis et Cie en 1848, l’Entreprise 
générale des pompes funèbres est fondée pour 50 ans. En 1898, les biens de la société sont transférés à la 
nouvelle société anonyme des pompes funèbres générales. 
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L’importance de la société, sa capacité d’intervention51, les liens qu’elle réussit à tisser avec 
les communes la place en position favorable pour faire des offres aux collectivités lors des 
appels à la concurrence. Ainsi, son champ d’intervention sur le territoire national ne cesse 
de s’étendre pour atteindre son apogée au début des années 70, période où le monopole 
commence à être remis en cause.  
 

* 
* * 

 
Au cours de ces premières décennies du XXème siècle,  l’industrie privée du funéraire, 
héritière de la délégation de service par les fabriques, poursuit son  développement et 
accroît son implantation dans les villes, avec près d’un millier d’entreprises A côté, l’univers 
rural et semi rural maintient un système de prise en charge appuyé sur la collectivité locale. 
L’évolution majeure tient certainement à  l’apparition d’un processus de concentration des 
entreprises que le marché n’avait pas connu jusqu’à présent : il conduit au développement 
du vaste maillage des succursales PFG et autres filiales sur le territoire national 
Concentration horizontale et verticale à l’appui, l’entreprise va acquérir, au cours de ce 
second siècle d’histoire, le quasi contrôle du marché funéraire français. 

                                                 
51 La délégation des services funéraires à l’entreprise privée suppose que celle-ci supporte certaines 
contraintes, notamment l’inhumation gratuite des indigents et les moyens en personnel et matériel en cas de 
grandes catastrophes. 
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CHAPITRE 2.  

LA REVOLUTION DE LA SECONDE MOITIE DU XXE SIECLE 

 
 
 
En matière funéraire, il est plutôt rare de parler de révolution : la modernité entre à pas 
feutré dans un univers régi par la tradition ; la chronologie du cycle de vie dicte une 
temporalité presque indolente au changement. Pourtant, l’univers du funéraire, arrivé à mi-
chemin du XXème  siècle, entre en ébullition. Au tournant du siècle, la pompe des funérailles 
quitte ses habits d’apparats pour un protocole dépouillé et uniformisé. La décennie 
suivante, ce sont les cadavres qui quittent le domicile pour aller peupler les maisons 
mortuaires qui fleurissent ici ou là. Enfin, la concurrence des marchands funéraires 
s’intensifie pour arriver bientôt au seuil d’une intense bataille contre le monopole. Bref, le 
monde funéraire est entré en mutation. 

2.1. Préambule : le déclin de la pompe 

« C’est ainsi que, dûment codifié, PFG présente son catalogue au début du siècle : « le 1e classe : Corbillard 
à galerie argentée, à impériale à cinq plumets avec dôme étoilé… attelage à quatre chevaux et deux valets de 
pied - Drap mortuaire en velours parsemé d’étoiles… tentures de la façade comprenant : bandeau à franges, 
à torsades et galonné d’argent… Draperie à l’antique… écusson brodé avec chiffre… palmes brodées… », 
raconte encore l’histoire (Chifflet, 1994).  Au début du siècle, héritant des traditions portées 
par les confréries, la pompe des funérailles de la haute société conserve ses allure très 
théâtrales. Les entrepreneurs, on l’a vu, excellent dans l’art de l’habillage du cortège, avec 
ses costumes spéciaux, son corbillard emplumés et ses objets de procession. L’univers des 
fastes funéraires est aussi fortement travaillé par l’expression de la distinction : le régime 
des « classes » de convois joue allègrement sur un mode ostentatoire pour donner la mesure 
des honneurs octroyés. 
 
Après la guerre de 39-45, on assiste au déclin progressif de l’ostentation mortuaire, 
officialisé en 1964 par les instructions du Concile de Vatican II qui ordonne la suppression 
des classes d’Eglise, des tentures et des tarifs d’Eglise52. Dans le même temps, les véhicules 
motorisés se substituent au corbillard à attelage et font place à des convois plus 
                                                 
52 Instauration d’une classe unique d’enterrement, les familles versant directement aux paroisses l’offrande 
pour les enterrements. 
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standardisés : « Les chevaux », raconte un ancien maître de cérémonie des PFG, « c’était l’âme 
du convoi ». La motorisation des convois débute dans les années 30 à Paris mais se généralise 
véritablement dans les grandes villes au tournant des années 60.  La cérémonie religieuse se 
simplifie également53 : une nouvelle liturgie, des assemblées moins nombreuses, un 
cérémoniel de condoléances plus sobre, abrègent quelque peu l’épisode de l’hommage 
religieux.  
 
Ce dénuement croissant marque une étape décisive dans le processus de laïcisation des 
pratiques funéraires. Le développement de la crémation à partir des années 75 en constitue 
une expression achevée, nous y reviendrons. Contentons nous pour l’heure d’observer 
qu’au fil de cette intrusion de la modernité dans les rituels funéraires, la sémiotique rituelle 
associée à la pompe des cérémonies funèbres traditionnelles ressort toujours plus 
déshéritée : il ne reste plus qu’un éloge funèbre dépouillé de sa symbolique ostentatoire. Les 
pompes funèbres, grands spécialistes des fastes, voient ainsi  leur longue liste de fournitures 
s’amenuiser. Mais si la « grande pompe » de la noblesse urbaine s’efface au bénéfice d’un 
cortège uniformisé, les « bons clients » sont aussi plus nombreux. La proportion d’indigents 
a nettement diminué, tandis que, dans le même temps, les finances des foyers ont augmenté 
dans l’après-guerre. Le monument funéraire bourgeois se démocratise, le capiton54 se 
généralise.  
 
Exposés à cette évolution des mœurs, les pompes funèbres vont ainsi changer de costumes 
et de décorum. De fait, tout un pan de leur activité consacré à l’entretien des tentures 
mortuaires et des attelages à chevaux, disparaît. Pour autant, ils ne voient pas 
nécessairement cette évolution d’un mauvais oeil : « Dépouiller la pompe, cela arrangeait un peu 
tout le monde », raconte un cadre des PFG, « parce qu’on passait beaucoup de temps pour 
l’installation des tentures, le convoi... ». Ils trouvent ainsi quelques bénéfices à se charger d’un 
protocole funéraire simplifié. Le corbillard à attelage s’associait à de longues processions à 
pied, du domicile à l’église, de l’édifice cultuel au cimetière. Avec la motorisation, ne leur 
survit qu’un cortège à pied, derrière le véhicule, jusqu’au cimetière. Conjugué à la 
simplification du cérémonial, le convoi s’exécute désormais de façon beaucoup plus rapide, 
ce qui permet une meilleure rotation des moyens dans une même journée. Mais surtout, la 
fin des tentures impose une reconversion radicale d’une partie du personnel entièrement 
voué à cette tâche : les « tendeurs » représentaient ainsi aux PFG près de 40% des effectifs.  
 

                                                 
53 « Une cérémonie à l’église avec « condoléances » pouvait durer deux heures, deux heures et demi. Annoncer les discours, les 
condoléances, faire asseoir les familles, faire faire les lectures en accord avec la famille et l’officiant, organiser l’offrande. « Il fallait 
le ton et doser l’émotion ». Dans ce mouvement de foule, la présence du maître de cérémonie était indispensable » (Interview 
extraite de Chifflet, 1994). 
54 Habillage intérieur du cercueil. 
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En fait, les pompes funèbres n’ont pas le temps de s’atermoyer sur cette mutation qui les 
contraint à quitter leurs frocs d’apparat. Ils s’emploient déjà, nous allons bientôt le voir,  à 
fabriquer à leur taille un nouvel habit, celui du «  professionnel » des services funéraires. 

2.2. Les tribulations du cadavre…   

L’une des principales ruptures de cette seconde moitié de siècle se joue dans la migration 
des morts du domicile à l’établissement de santé. Ce changement se déroule sur une 
vingtaine d’année, à partir des années 60 pour se stabiliser dans les années 80. La 
médicalisation croissante de la fin de vie55 a pour conséquence la concentration de la 
mortalité au sein des établissements de santé, notamment au sein des centres urbains. En 
1964, on compte encore 63,2% de décès au domicile contre 33,5% en établissement 
hospitalier (hôpital, hospice, maison de retraite). Vingt ans plus tard, ce rapport s’est 
inversé. En 1983, au plan national, 66% des décès ont eu lieu en établissement hospitalier 
et seulement 30,5% au domicile.  
 
En passant de l’habitation à l’hôpital, les morts n’ont pas seulement changé de domicile, 
mais de statut : la construction symbolique du rapport à la mort et au mort s’est 
transformée. Au sein de l’établissement de santé, le décès n’appartient plus à « l’ordre 
naturel », mais signifie l’abdication du corps médical : il devient un échec venant 
interrompre la mobilisation autour du corps malade. Il est prétexte au désintérêt, voire au 
rejet d’un «  objet » qui ne procure plus aucun prestige et gain symbolique. Au sein des 
familles, la mort est devenue persona non gratta  : elle est un événement violent que l'on 
s'efforce d'esquiver et de tenir hors de la maison. Encombrant pour les uns, effrayants pour 
les autres, les cadavres vont ainsi être confiés aux «  bons soins » des pompes funèbres…. 
Tout se passe comme si la prise en charge médicale de la fin de vie se prolongeait par la 
prise en charge des morts par d’autres professionnels.  
 
La mort en milieu médical constitue un véritable problème pour les établissements de 
santé. La plupart ne sont pas prêts à répondre à cette contrainte, notamment au niveau des 
équipements, c’est à dire des morgues hospitalières - autrement désignées « chambres 
mortuaires ». Qui plus est, l’investissement dans de tels équipements n’apparaît pas comme 
prioritaire56. « L’absence de textes réglementaires précis qui traduit explicitement un refus de définir, au 
niveau de l’établissement d’hospitalisation public, une politique de la sortie de vie et implicitement une 
difficulté des pouvoirs publics, notamment de ceux qui ont en charge la santé, à affronter les problèmes de la 

                                                 
55 A laquelle s’ajoute l’augmentation des décès accidentels. 
56 On conçoit aisément que le choix des administrations hospitalières se porte davantage vers telle ou telle 
technologie médicale de pointe susceptible de participer au développement et à la réputation de 
l’établissement. 
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mort, a naturellement eu pour conséquence de laisser libre cours à des initiatives extrêmement diversifiées », 
constate quelques années plus tard le rapport interministériel sur l’organisation du service 
des pompes funèbres (1989), concluant avec sévérité : « La mission porte une appréciation de 
sévérité sur l’irréflexion et le laisser-faire des pouvoirs publics dans un domaine qui ne peut laisser 
indifférent ». La démission des hôpitaux face au problème de la gestion de la mort à l’hôpital 
se joue alors au bénéfice de ceux qui vont bientôt s’affirmer comme les « professionnels » 
de la question, à savoir les pompes funèbres.  
 
Ceci se traduit par le développement des « chambres funéraires » qui, à partir des années 
70, se substituent à la morgue hospitalière publique pour devenir le lieu privilégié d’accueil 
des cadavres. Si la législation avait prévu leur existence dès 1889, ces « maisons des morts » 
(Thomas, 1980, p. 133) n’existaient jusqu’à présent que « sous la forme de morgues plus ou 
moins sinistres, rattachées ou non aux hôpitaux ». Sur le modèle des funeral-home américain, 
la chambre funéraire qui se développe à partir des années 60 est une sorte de morgue 
privée57, gérée par une entreprise de pompes funèbres, dans laquelle peuvent être déposés, 
conservés, apprêtés et veillés les défunts. Echoués aux portes des hôpitaux et pas encore 
apprêtés pour le cimetière, les défunts disposent ainsi d’un lieu de séjour provisoire qui leur 
est entièrement consacré : conservation au sein de locaux techniques (casiers réfrigérés), 
toilette et soin (laboratoire), exposition en salons d’accueil pour les familles. En 1962, le 
premier « Athanée », ainsi rebaptisé par ses concepteurs, voit le jour à Menton sur 
l’initiative de la filiale Roblot de PFG. Le second, cette fois nommé « funérarium », est 
construit par les PFG en 1966 à Villeneuve St Georges. En 1975, les PFG et les filiales du 
groupes, principalement Roblot dans le Sud-Est, ont déjà largement investi dans cet 
équipement (cf. annexe). « En 20 ans », constate L.V. Thomas quelques années plus tard, 
« 32 athanées - l’équivalent des funeral-home américains - ont été édifiés, tout 
particulièrement dans la région Provence-Côte d’Azur où une entreprise de Pompes 
funèbres a multiplié l’exemple de Menton dont elle avait l’initiative en 1962. Dans cette 
ville, 80% de la population est acquise aux conduites funéraires modernes » (Thomas, 1980, 
p. 128). Vingt ans plus tard, près de 200 établissements de ce type58 sont implantées sur le 
territoire français. 
 
La chambre funéraire, annexe de l’hôpital 
 
L’absence de stricte réglementation en la matière, l’engouement des hôpitaux pour des 
solutions externes susceptibles de pallier rapidement au déficit d’équipement, l’intérêt des 

                                                 
57 Les chambres funéraires sont gérées comme des services publics. Bien qu’elles ne constituent pas un 
élément du monopole, les concessionnaires sont les premiers investisseurs dans ce nouvel équipement, 
puisqu’ils sont les premiers interlocuteurs des communes.  
58 Source : Rapport interministériel de 1989. 
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entreprises de pompes funèbres à se rapprocher de ces lieux de concentration de la 
mortalité, ont largement encouragé une forte proximité, que ce soit sur la base de 
convention ou sur le plan de la localisation, entre ces morgues privés et les établissements 
publics de soins. Dans son rapport d’étude (1989), la mission interministérielle, après 
enquête,  porte une réflexion très critique sur le problème de la gestion de la fin de vie à 
l’hôpital : absence de politique de gestion de la fin de vie, absence d’équipement, 
« ghettoïsation » des personnels de morgue. Ces carences ont naturellement conduit à un 
transfert de responsabilité sur les entreprises privées, selon des modalités variées : morgue 
confiée à un opérateur privée pour la gestion ou pour la fourniture de produits, convention 
entre société de pompes funèbres gestionnaire d’une chambre funéraire et hôpital (Bouscat, 
la Roche sur Yon) ou maisons de retraite, chambre funéraire  installée dans l’enceinte de 
l’hôpital (Fontainebleau), services de pompes funèbres dans les hôpitaux (Grenoble, 
Marseille),  etc.   
 
« Il convient d’ajouter que la substitution de la chambre funéraire privée à la morgue 
hospitalière publique n’est pas sans incidences financières pour les familles », ajoute les 
auteurs du rapport de 1989. De fait, malgré les dispositions réglementaires visant à 
préserver la liberté de choix des familles, les établissements de santé cherchent 
généralement à ce que les corps soient acheminés vers la chambre funéraire et que le coût 
d’hébergement soit supporté par la famille. 
 
 
Ajoutons un second élément majeur aux transformations qui affectent la gestion du 
cadavre : le traitement du corps par des procédés d’embaumement. Développés au début 
des années 60 en France, les « soins mortuaires » ou soins thanatopraxiques vont bien au-
delà de la simple toilette funéraire traditionnellement réalisée par la famille ou les religieux. 
Ils s’associent au développement de techniques de conservation du corps : les procédés 
d’asepsie, de désinfection et de restauration esthétique gomment les stigmates de la maladie 
et font obstacle au processus de décomposition59. Tout se passe comme si, à la 
médicalisation de la fin de vie, succédait la médicalisation du traitement du cadavre. « La 
science médicale adoucie les souffrances physiques du malade ; pourquoi une science nouvelle n’atténuerait-
elle pas la douleur morale des familles en deuil, en effaçant les traces (stigmates) des visages crispés ? », 
prônent ces nouveaux spécialistes du cadavre. 
 

                                                 
59 L’opération principale consiste en une injection intra-artérielle d’un produit antiseptique visant à retarder la 
décomposition, associée à l’extraction des gaz et liquides du corps. Cette opération facilite ainsi un éventuel 
transport du corps. La thanatopraxie peut également intégrer des opérations dites de « restauration », dans le 
cas d’accidents où les corps auraient été très abîmés, permettant ainsi de présenter ces derniers dans des 
conditions moins traumatisantes. 
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F. Marette, acteur clé du  développement de la thanatopraxie en France 
 
Créée en 1887 par Louis Marette, la société Marette est à l’origine une petite entreprise 
parisienne initialement spécialisée dans la teinturerie. En 1900, elle se tourne vers l’activité 
de désinfection de literies, locaux, vêtements après décès. La guerre de 39-45 consacre sont 
entrée dans les milieux funéraires : durant cette période de désorganisation dans la gestion 
des morts, l’entreprise est fréquemment sollicitée par les maisons de pompes funèbres pour 
faire nettoyer les matelas. Durant la période après-guerre, le fils de Louis Marette, 
Raymond, développe les procédés de conservation des corps par application de glace 
carbonique. L’entreprise exerce principalement en région parisienne, où elle ne rencontre 
que deux concurrents (Laleu à St Ouen et Gilindre). Au début des années 60, sur 
l’incitation des PFG, Francis Marette, fils de Raymond, prospecte aux EU les techniques 
d’embaumement. Il en rapporte une technique de traitement du cadavre rebaptisée en 
France thana topraxie ou soins de conservation.  
Le procédé est déposé comme « procédé IFT », du nom de l’Institut Français de 
Thanatopraxie », créé en 1963 et présidé par J. Marette, au sein duquel il est enseigné. En 
1968, Marette est une petite société d’une vingtaine de personnes. Avec l’appui des PFG et 
ses filiales qui lui sous-traitent l’activité de soins, l’entreprise connaît une croissance très 
rapide. Les premières succursales s’ouvrent à Marseille et à Lille. En 1976, la société 
Marette se transforme en SA Hygecobel , dont le groupe OFG-PFG devient le principal 
actionnaire. A la même période, l’entreprise se diversifie du côté de la fabrication et de la 
vente de matériels et laboratoires post-mortem destinés aux funérariums, hôpitaux et 
instituts de médecine légale. Ce sont là les débuts de la Société Hygecobel qui fabrique et 
distribue aussi les instruments et produits de thanatopraxie. 
 
Il faut attendre le milieu des années 70 pour voir apparaître une première concurrence dans 
le domaine des soins, puis des équipements et produits d’aseptisation, avec l’entreprise 
Raffault. Après être passé par l’entreprise Marette, C. Raffault fonde en 1974 sa propre 
entreprise, initialement spécialisée dans les toilettes et dans la conservation par application 
de neige carbonique. Après plusieurs stages réalisés en Angleterre et Belgique, il obtient son 
diplôme de thanatopracteur et développe son propre système de formation, en lien avec la 
faculté de Nice, en s’associant à l’institut EF2SM, école de formation de thanatopraxie 
fondée par la Fédération Française de Pompes Funèbres, fédération des concurrents du 
groupe PFG.  
 
En quelques décennies, la pratique des soins mortuaires, jusqu’à présent réservée à la haute 
société, se démocratise et connaît un développement spectaculaire… « En France par 
exemple, en 1964, année où l’on commença à traiter les cadavres par le procédé de l’Institut 
Français de Thanatopraxie (I. F. T.), on enregistra moins de 400 cas. En 1977, le nombre 
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passa à 37 061 pour atteindre 43 496 en 1978, soit une augmentation de 17,36% au cours 
de ces deux années. En gros, il semble donc que le recours à la thanatropraxie concerne 
aujourd’hui 10% des décès dans notre pays », observe L. V. Thomas (1980, p. 128). Dix ans 
plus tard, le taux est passé à près de 20% (Barrau, 1987), soit plus de 100 000 soins. 
 
Force est de constater que ces nouvelles pratiques, soins de conservation et séjour en 
funérarium, se développent de concert… De fait, elles sont loin d’être étrangères l’une à 
l’autre. A commencer par le fait qu’elles sont toutes deux orchestrées par la grande 
entreprise de pompes funèbres, le groupe PFG et ses filiales, à l’origine de ces innovations. 
Au sein des chambres funéraires, équipées de laboratoire conçus à cet effet, la pratique des 
soins est fortement encouragée pour l’exposition en salon60. L’hypothèse n’est pas exclue 
que l’on assiste plus fondamentalement à une évolution sociologique majeure :  certains 
sociologues n’hésitent pas à voir dans le développement rapide de ces pratiques 
l’émergence de rituels modernes dont la portée symbolique serait d’autant plus intense 
qu’ils réveilleraient des formes anciennes de manifestation du sacré. Ainsi, à l’instar de 
Philippe Aries, L. V. Thomas voit dans ces nouveaux usages calqués sur le modèle 
américain « la possibilité de réinventer une conduite mortuaire, de provoquer l’irruption 
d’une autre forme de sacré dont l’athanée serait le cadre et le corps apprêté le support » 
(1980, p. 135), ajoutant : « Soins au cadavre, exposition du corps dans un cadre approprié, 
voilà donc qu’en plein XXe siècle, nous perpétrons sous les couleurs du modernisme des 
conduites plusieurs fois millénaires ! (…) Aucune culture ne peut intégrer le non-sens de la 
mort. La nôtre qui voit s’effriter les mythes d’immortalité est en train de s’inventer d’autres 
signifiants en apprivoisant le cadavre à sa manière ».  
 

* 
* * 

 
D’un côté, la disparition du théâtre des funérailles… de l’autre, l’entrée en scène du 
cadavre. C’est lui, le nouvel acteur principal de l’histoire, sur lequel les pompes funèbres, 
délaissant tentures et accessoires, portent maintenant toute leur sollicitude. Le modèle 
anglo-saxon auquel ils vont emprunter leurs innovations n’est pas totalement étranger à 
cette mutation. « Si l’on se réfère à l’exemple de la société américaine que l’Europe suit à 
distance », énonce L. V. Thomas, (1980, p.128),  il apparaît que l’attention portée au 
cadavre va se précisant tandis que se simplifie et s’uniformise une pompe funèbre de plus 
en plus restreinte dans le temps et dans l’espace ». Mais si la greffe anglo saxonne est si 
réussie, c’est aussi parce qu’elle fait écho à une transformation symbolique du rapport à la 

                                                 
60 « Les salons d’exposition sont en principe ouverts sans restriction : dans la pratique, pour des raisons 
hygiéniques et esthétiques tout à fait justifiées, il est conseillé d’effectuer des soins de conservation et 
d’esthétique faciale aux corps exposé » (Heuse, 1975). 
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mort dans nos sociétés, tournée vers son aseptisation : ces procédés, ajoute l’auteur, 
« préservent les impératifs du système en résolvant les problèmes que posent les morts 
dans les villes surencombrées et affairées où l’on n’a ni le temps ni place à leur consacrer ».  
 
Hier, l’habillage de la mort se jouait dans la dramaturgie collective ; aujourd’hui, il maquille 
le cadavre pour mieux en dissimuler les traits et donner à celui-ci l’apparence du vivant. 
Mais surtout, le mort acquiert une existence plus individuée, restauré dans son image et 
ainsi réapproprié par ses proches. Il est célébré comme personne au cours d’un culte intime 
dont le cadre cérémoniel est désormais le salon funéraire. Tout au long d’une 
métamorphose pratique et symbolique de l’espace funéraire, la pompe se transforme en une 
prestation de service « au mort » là où il y avait initialement une mise en scène de « la 
Mort ». L’entrepreneur de pompe funèbre n’est plus un marchand d’accessoires scéniques 
mais un professionnel de la prise en charge du cadavre. A la carte des services offerts, 
figurent bientôt : le « taxi » ou le transport sur longue distance, l'hôtellerie funéraire (la 
chambre funéraire), les soins de conservation. Cet entrepreneur recourt à des spécialistes 
(thanatopraxie), gère des installations complexes (funérarium), domine des techniques (la 
conservation), investit dans des équipements (véhicules spécialisés).  

2.3. Le paysage funéraire des années 70-80 

Nous avions laissé le marché funéraire au seuil de cet ensemble de transformations 
sociologiques majeures dont l’activité funéraire est ressortie transformée de façon 
substantielle. Nous le retrouvons quelques décennies plus tard, alors que les marchands 
funéraires ont grandi et se sont multipliés : on compte en 1975 près de 1500 entreprises. Le 
commerce funéraire s’est largement implanté dans les villes moyennes et petites villes, 
tandis que dans les grandes cités, la concurrence entre agences de funérailles et 
concessionnaires des communes s’est intensifiée. La domination des PFG, ou plus 
exactement du groupe OGF61, sur l’ensemble du marché national est, sans aucun doute, la 
caractéristique majeure du contexte des années 70, avant que le groupe ne connaisse une 
phase tendancielle de déclin associée à l’ébranlement du monopole. Mais dans ce 
préambule à la bataille des années 80, on peut dire que l’entreprise est à son apogée et que 
rien ne semble pouvoir ébranler ce géant de la pompe.  
 
Si l’on observe maintenant d’un peu plus près la structure du paysage funéraire français, on 
observe que le principe de la concession62 a été élu de façon privilégiée par les 

                                                 
61 OGF inclus PFG et ses filiales, CGSM (marbrerie), la CGM (menuiserie), ainsi que des participations dans 
les assurances (AUXIA), dans la filière thanatopraxique (Hygecobel). 
62 La concession exclusive soit la délégation, généralement par contrat de gré à gré, de l’exploitation du 
service à une entreprise privée, est établie sur la base d’un cahier des charges type pour les communes de plus 
de 4000 hab. (décrets de 1947 et de 1952), celui n’ayant plus qu’une valeur indicative dans le contexte de la 
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municipalités, ce à hauteur de 50% d’entre elles, au bénéfice de l’entreprise qui a 
généralement acquis leur faveur, les PFG ou leurs filiales. La concession est choisie par 
85% des villes de plus de 30 000 habitants. Une cinquantaine de communes assurent 
directement l’organisation des obsèques de la population par l’intermédiaire d’une régie 
municipale63. C’est le cas notamment de grandes villes françaises (Paris, Marseille, Lyon, 
Toulouse, Grenoble), mais aussi de plus petites villes, même si celles-ci ne prennent 
souvent qu’une partie du service en régie64 (cf. annexe : carte de France des Régies 
Municipales). Au bilan, 14% des communes exercent effectivement leur monopole et 
couvrent près de 70% de la population française. Enfin, dans le secteur rural, l’absence 
d’une organisation des services funéraires au bénéfice d’une prise en charge par la 
communauté locale a prévalu. Le régime de la liberté, qu’ont adopté près de 30 000 
communes, voit intervenir diversement : les employés municipaux (cantonnier, fossoyeur), 
le(s) entreprise(s) locale(s) intégrant l’activité funéraire de façon intermittente, les habitants 
du village, les sociétés charitables, les pompiers, etc. La réglementation est alors 
suffisamment souple pour ne pas imposer des équipements et moyens coûteux et laisser 
cours localement à la perpétuation d’une gestion collective de la mort au sein de la 
commune. 
 
L’option choisie par la commune est en large partie conditionnée par des critères de 
rentabilité, ce qui conduit à un lien manifeste des différents types de régime avec le facteur 
démographique. L’importance des immobilisations que nécessite l’exploitation en régie, 
alors que son assise territoriale est limitée aux frontières de la commune, expose les petites 
villes ou villes moyennes au déficit ; quand celui-ci n’est pas directement lié au laisser-aller 
en matière de gestion et de productivité65, comme ce fut longtemps le cas pour les régies de 
Paris et Marseille. En revanche, le régime de la concession présente tous les avantages 
d’une gestion déléguée du service communal, avec en prime les revenus issus des taxes sur 
les produits vendus par le concessionnaire. Dans chaque commune, le régime adopté est 

                                                                                                                                               
décentralisation  Les règles en vigueur pour la passation de marchés publics, et en particulier l’appel d’offre, 
ne s’appliquent pas. La commune peut concéder le service public par voie de traité de gré à gré sans 
procédure formelle. Elle peut également procéder à une adjudication pour la désignation du concessionnaire 
(sur la base des entrepreneurs présentant toutes les qualités requises). Elle peut encore choisir un candidat 
dont les propositions ne seraient pas les plus avantageuses, la seule contrainte étant de fonder ce choix sur 
l’intérêt général de la commune. (Rapport interministériel de 1989). 
63 La régie ne constitue pas un EPIC. Elle est «  dépourvue de personnalité morale propre », mais « dispose 
par contre de l’autonomie budgétaire » (Rapport interministériel, 1989). Elle bénéficie d’un système fiscal 
avantageux, notamment du fait qu’elle n’est pas assujettie à la taxe professionnelle et ne supporte pas de TVA 
sur les produits et prestations fournies.  
64 Le cercueil et les accessoires sont laissés en service libre. La régie de Lyon a fonctionné très longtemps sur 
ce modèle. Dans les communes de petite taille, la régie est effectivement le plus souvent partielle, limitée à la 
fourniture du corbillard et des fossoyeurs. 
65 « … il[le groupe de travail] a pu constater que certaines régies exerçaient leur activité dans des conditions 
de productivité peu compatibles avec les principes d’une saine gestion des deniers publics et  sans que les 
tarifs soient réellement inférieurs » (Aubert, 1981).  



 44 

aussi le produit de l’histoire locale des tractations entre tenants du commerce funéraire et 
pouvoirs publics. Une histoire parfois très ancienne, comme dans les grandes villes, où 
l’organisation en cours sous le régime des fabriques a laissé son empreinte, consacrant ici 
l’existence d’une régie, là d’un concessionnaire. Ailleurs, les tendances politiques ont pu 
influencer le choix de tel ou tel type de régime. Les municipalités de gauche sont 
fréquemment à l’origine de la (re)municipalisation des services funéraires, parfois même 
tardivement66. Enfin, le régime, assez marginal, de la « multiconcession »67 doit 
essentiellement son existence aux batailles entre entrepreneurs locaux pour faire valoir leur 
prérogative auprès de l’administration communale. 
 
Malgré l’importance de l’implantation des entreprises PFG sur le territoire national, les 
frontières de la localité demeurent toujours pertinentes pour caractériser le marché au 
niveau local. La concentration ne se traduit pas nécessairement par des pratiques 
homogènes : deux entreprises concessionnaires, même en appartenant à un même groupe, 
peuvent exercer selon des modalités relativement différentes d’une localité à l’autre en 
fonction du contrat passé avec la municipalité. Le lien contractuel qui unit une commune à 
son concessionnaire est un lien particulier relevant d’un cahier des charges spécifique, 
notamment en terme de tarifs. La contrepartie de la décentralisation au profit des 
municipalités et de la souplesse de la réglementation conduit donc à ce « qu’il n’existe 
pratiquement pas de règle générale » (Rapport interministériel 1989) concernant les 
modalités d’exercice de l’activité. 
 
La structure professionnelle du secteur se révèle donc assez diversifiée : une grande 
entreprise possédant un vaste réseau de succursales et de filiales réparties sur le territoire 
national ; les PME68 intervenant au titre de concessionnaire dans les villes n’ayant pas 
concédé le service aux PFG69 ou comme agence de funérailles, également présentes en 
milieu semi-rural ; et enfin les régies municipales. Trois fédérations font écho à cette 
structure professionnelle : la FNPF, Fédération Nationale des Pompes Funèbres, 
représente les entreprises concessionnaires et notamment les grandes entreprises, dont le 
groupe PFG auquel on l’associe étroitement70 ; la FFPF, Fédération Française des Pompes 
Funèbres, défend les intérêts des entreprises non-concessionnaires ou plus exactement des 

                                                 
66 C’est le cas notamment à Tours, avec la création de la régie municipale en 1964, mettant fin à la concession 
passée avec les PFG. 
67 Concession au bénéfice de deux entreprises distinctes. 
68 Les petites entreprises indépendantes sont estimées à un millier en 1970 (rapport FNPF), près de 2000 en 
1984 (Barrau, 1987). 
69 On estime qu’elles sont au nombre de 500 environ, se partageant les 2000 concessions non attribuées aux 
PFG.  
70 Pendant longtemps, le siège de la fédération était identique à celui des PFG, alors situé boulevard Richard 
Lenoir. Les membres du CA était, pour la plupart, des cadres de l’entreprise PFG.  
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petites et moyennes entreprises concurrentes des PFG71 ; la FNSFP, la Fédération 
Nationale des services Funéraires Publics, regroupe les élus qui représentent les régies 
municipales.    
  
Les PFG figurent donc comme le principal leader du marché hexagonal, notamment en 
tant que principal concessionnaire des communes. En 1979, OGF-PFG est entré sous le 
contrôle de la Lyonnaise des Eaux72, renforçant ainsi la concentration dans le domaine du 
service public local. « Quelle est la situation de la concurrence dans le secteur des pompes 
funèbres ? Une seule société, les Pompes Funèbres Générales détient 80% du marché 
privé », note Aubert, conseiller d’état, dans son rapport d’étude sur le domaine funéraire 
(1981). La société PFG est alors concessionnaire de près de 2900 communes (18 millions 
d’habitants) et préserve sa position dans la boucle parisienne (le syndicat intercommunal de 
la banlieue de Paris compte désormais 67 communes). Au bilan, « la répartition des parts de 
marché demeure la même depuis plusieurs années. Au niveau national, les obsèques sont 
assurées pour 41% par une seule grande entreprise et ses filiales73, pour 46% par de 
nombreuses autres entreprises indépendantes » (Barrau, 1987)74. 
 
La position dominante des PFG 
Extrait de l’avis du 18 juin 1971. BO du service des prix. Octobre 1971. 
 
« La Société anonyme des pompes funèbres générales (P.F.G.) et ses filiales, dont les activités s'étendent à 
l'ensemble du territoire français, assurent plus de la moitié des convois mortuaires confiés aux entreprises de 
la profession et aux régies municipales. 
Leur chiffre d'affaires représente environ la moitié de celui que réalise la profession dans son ensemble; cette 
dernière se trouve morcelée en plus de cinq cents entreprises, pour la plupart de très petite taille. Le groupe 
est, en outre, seul promoteur, à l'heure actuelle, au sein de la profession, des établissements appelés 
"athanées" ou encore "funeraria", qui regroupent autour d'une chambre funéraire diverses installations 
destinées à l'exposition et à certains traitements hygiéniques ou esthétiques des morts. Il est titulaire de 
toutes les concessions de chambres funéraires existantes en France. 
Il résulte des éléments qui précèdent que le groupe des P.F.G. occupe une position dominante dans le secteur 
des services funéraires en France ».  
 
                                                 
71 Sa position vis à vis du régime des concessions et de la lutte contre le monopole a parfois été quelque peu 
ambigue, nous y reviendrons. 
72 La Lyonnaise des eaux possède 51,2% du capital d’OGF, lui-même détenteur de 65% du capital des PFG. 
73 Environ 36% des obsèques sont assurées directement par les PFG, 5% par ses filiales. 
74 Un rapport de la FNPF daté du début des années 70 indique des données assez proches : il estime que 
« plus de 40% du territoire national se trouve desservi par des sociétés à succursales multiples » (soit 
principalement par les PFG), tandis que 80 à 90 entreprises de moindre importance sont concessionnaires 
d’une ville et des communes limitrophes » ; « environ 500 de caractère essentiellement familial exploitent le 
service extérieur, dans la plupart des cas en tant qu’activité accessoire ». 
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2.4. Le règne des PFG 

Entre 40 et 50% des convois organisés par les PFG : même s’il confirme bien la 
domination de l’entreprise et ses filiales sur le territoire national, ce seul chiffre ne donne 
pas totalement sa mesure à ce que représente les PFG sur le marché funéraire. Il ne suffirait 
d’ailleurs pas non plus à justifier les attaques incessantes dont le groupe fait l’objet de la 
part de ses concurrents et détracteurs à l’époque. De fait, les PFG ne font pas que gérer par 
délégation un service public au sein des grandes cités, ils gouvernent également le marché. 
Pour saisir les ressorts de cette puissance, il faut davantage caractériser les stratégies 
commerciales du groupe, et la façon dont elles l’ont conduit à contrôler durablement 
l’organisation du commerce funéraire, tant au niveau national qu’au niveau local. 

2.4.1. La concentration 

La société PFG conjugue tout d’abord différents modes de concentration (Manciet, 198575, 
Barrau, 1992). Concentration horizontale en premier lieu : l’entreprise a ainsi acquis une 
taille de géant, disposant d’un vaste réseau de succursales - environ 400 à l’époque - 
couvrant largement le territoire métropolitain (cf. annexe). Ses principales filiales françaises 
(une vingtaine) sont Roblot (73% du capital social détenu par PFG), Pompes Funèbres 
Réunies, Jouvin (94%), Dumond (70%), Lamy-Trouvain, de Borniol, Pompes Funèbres des 
Régions Libérées (70%), mais elle contrôle également un certain nombre de petites 
entreprises régionales : L. Cornu et Compagnie, Compagnie générale des PF de Lyon, PF 
Libres, PF Rhodanienes, PF Catalanes, etc. Il n’est d’ailleurs pas rare que soit conservé le 
nom des petits entreprises acquises au fil du temps, préservant ainsi l’image locale et le 
réseau de clientèle.  Dans les grands centres urbains, plusieurs sociétés affiliées au groupe 
OFG-PFG peuvent ainsi cohabiter, donnant toutes les apparences de la diversité et de la 
concurrence76. Concentration verticale, ensuite : le groupe possède 3000 hectares de forêts 
(à vérifier) et plusieurs ateliers de fabrication de cercueil (Compagnie Générale de Scierie et 
de Menuiserie, Menuiseries Ariégeoise). Outre ses propres agences, il intervient ainsi dans 
la fourniture de cercueil pour des sociétés concurrentes, comme ce fut longtemps le cas 
pour la régie de Lyon et de Paris77. Versant marbrerie, la Compagnie Générale de 
Marbreries et autres filiales spécialisées dans la production de granit et la fabrication de 
monuments couvrent près de 50% de ses besoins. A partir de 1976, le GAPF, Groupement 

                                                 
75 Nous empruntons à l’auteur une série de données économiques recensées à partir de documents internes 
(Bilan annuel, rapport du CA) et d’articles journalistiques. Pour autant, nous ne partageons pas nombre 
d’assertions de l’auteur dont le propos est essentiellement construit sur la base d’une thèse critique du régime 
de délégation de service public.  
76 Excepté, semble-t-il, la société Roblot, pour laquelle aurait prévalu un partage de territoire avec les PFG, 
lui accordant une implantation dominante dans le sud de la France. 
77 Suite à l’incendie des ateliers de fabrication de cercueils de la ville de Paris. 
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Auxiliaire de Prévoyance Funéraire, officialise la souscription de contrats obsèques par la 
clientèle, jusqu’à présent constituée comme simple « contrat d’avance ». Il sera bientôt suivi 
par la création du Groupe Auxia, société d’assurance susceptible de répondre à l’obligation 
de gestion des fonds des contrats obsèques par une société de capitalisation. Enfin, 
n’oublions pas de mentionner l’envergure multinationale de la société, développée par la F. 
I. S. (Funeral International Services), avec des filiales principalement à l’époque du côté de 
l’Afrique  (Cameroun, Gabon, Togo, Tunisie), de la Suisse, de la Belgique78.  
 
OGF-PFG 
 
En 1972, l’Omnium de gestion et de Financement (O. G. F.) se voit transférer l’ensemble 
du patrimoine immobiliser des PFG ainsi que des participations dans les activités connexes 
des activités mortuaires. En contrepartie, l’O.G.F. passe sous le contrôle des PFG, qui 
détient alors 99% du capital79. L’OFG détient alors près de 700 immeubles. L’OGF gère 
alors directement les filières du bois et de la marbrerie, le groupe Auxia ainsi que le secteur 
péri-funéraire (Hygeco, société de Gardiennage, société d’Emballage et de 
conditionnement, etc.) En 1982, sur la base d’une O.P.E. (Offre Publique d’Echange), 
l’Omnium de Gestion et de Financement prend le contrôle des PFG. Cette opération 
consiste à rétablir une cohérence interne dans l’organisation des activités au sein de la filière 
funéraire (p. 397) : l’Omnium coiffe les sociétés mères de chaque filière (CGM pour la 
mabrerie, CGSM pour la menuiserie, PFG pour les services funéraires). Le 2 Août 1979, 
une OPA est lancée par la Lyonnaise des Eaux et de l’Eclairage (SLEE) sur les actions des 
PFG. La Lyonnaise des Eaux trouve ici les moyens d’acquérir une position monopolistique 
en matière de service publics communaux concédés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
78 A partir de 1987, l’entreprise s’implante en Asie du Sud-Est. En 1989, elle devient principal actionnaire du 
groupe PHK, produit de la fusion entre PFG, Hodgson et Kenyon, couvrant 11% des opérations funéraires 
outre-Manche (Barrau, 1987).  
79 Participation qui tombe à 36% en 1975 ; 42%  en 1981. 
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2.4.2. Le marché de la concession : un marché fermé 

La seconde force des PFG consiste dans les liens privilégiés qu’elle a tissés avec les 
municipalités par le biais de la concession, confortant durablement son assise sur le marché 
privé du funéraire. On l’a vu, avec plus de 80% des concessions couvertes par l’entreprise 
et ses filiales, celle-ci figure alors comme une sorte de grande administration privée des 
pompes funèbres. Généralement, l’entreprise réussit à se maintenir durablement comme 
partenaire privilégié de la commune.  
 
A l’appui d’une certaine pérennité des liens établis avec les élus locaux, le régime de la 
concession s’assortit d’une relative souplesse : tout d’abord, il n’exige pas de mise en 
concurrence des entreprises lors de son établissement : le service public est concédé par 
voie de traité de gré à gré, sans procédure formelle. Ensuite, il est établi sur la base d’un 
cahier des charges types autorisant une durée prolongée par le biais du renouvellement 
anticipé ou de la tacite reconduction80. « Le groupe des PFG a usé des facilités admises par 
l’administration, de sorte qu’il dispose d’un portefeuille de contrats nombreux où le 
procédé de la tacite reconduction jouera encore longtemps », établit en 1986 le Conseil de 
la concurrence81. Dans un certain nombre de cas, le contrat de concession s’assortit d’une 
clause imposant, en cas de non reconduction de la concession, le rachat par le nouveau 
concessionnaire de l’équivalent de six mois d’exploitation : « Cette clause est une barrière à 
l’entrée sérieuse pour un concurrent (…) », observe le rapporteur, ajoutant : « Compte tenu 
de la position dominante du groupe PFG sur le marché, cette clause a pour objet ou peut, 
en tout état de cause, avoir pour effet d’entraver le fonctionnement normal du marché ». 
De fait,  à de rares exceptions près (création d’une régie, multiconcession), l’entreprise a 
généralement bénéficié du renouvellement de la concession sur une période durable. Sur le 
plan économique, la redevance perçue par les municipalités au titre de la concession (5 à 
10% sur les fournitures monopolisées) contribue souvent à l’équilibre du budget 
communal. « Pour 1988, on peut estimer à 28 millions de francs le montant global des 
redevances versées par les Pompes Funèbres Générales au titre de ses contrats de 

                                                 
80 Avant les lois de décentralisation de 1982, les C.C.T. (Cahier des charges-type) étaient régis par les décrets 
des 13 Août 1947 et 19 Avril 1952. Ils définissent : l’objet de la concession, la durée du contrat et ses 
modalités de reconduction, les obligations du concessionnaires, les classes de convoi, les modalités 
d’information du public, les tarifs, les modalités de contrôle du concedant sur le concessionnaire, le terme du 
contrat.  
81 Rapport de M. PAULOT relatif à la position dominante du groupe des PFG pour la Cour d’Appel de Paris 
(1986). 
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concession. Plus d’un tiers de ce montant (9,7 MF) est versé dans le cadre de la concession 
du syndicat intercommunal de la proche banlieue Paris » (Rapport interministériel, 1989)82. 
 
 
PFG, une grande « administration » de la pompe 
 
Assis sur le régime de la concession, étroitement lié aux collectivités locales, le groupe PFG 
s’est façonné sur le modèle d’une entreprise « para-publique ». Au point que ce caractère 
administratif structure la culture interne de l’entreprise : « On a pris l’habitude de dire « la 
régie » et non la succursale », raconte l’historien de l’entreprise (Chifflet, 1994), 
« l’administration centrale » et non le siège. Il y avait des « régisseurs », des « chefs de 
bureau », des « employés », et sans doute avant-guerre, éprouvait-on le frissonnement d’un 
respect que l’on n’aurait jamais rendu à une simple entreprise, à l’instant solennel du 
passage sous les couleurs nationales… ». 
 
L’entreprise compte à l’époque autour de 5000 salariés. Elle est structurée sur la base d’une 
organisation extrêmement hiérarchisée, que certains n’hésitent pas à associer au modèle 
militaire.  « Au niveau d’une agence, le directeur d’agence était « Dieu », maître chez lui, dans son 
agence », se remémore un ancien cadre du groupe. « Les directeurs d’agence étaient dénommés les 
« régisseurs » et ceci a fonctionné jusqu’à la fin des années 80. Dans la commune, le régisseur était en 
relation étroite avec la mairie, il pouvait être invité régulièrement par le maire à toutes les délégations 
officielles. Par exemple à la mairie de Vichy, c’était deux ou trois soirées par semaine. Au niveau 
supérieur, le directeur régional, c’était l’équivalent du « général 3 étoiles » dans l’armée, l’organisation était 
très militaire : on avait le directeur général, le directeur régional puis le directeur d’agence, etc. Tous étaient 
très engagés dans des réseaux politiques, en permanence. C’était par définition leur travail ».  
 
 
 
Le développement des chambres funéraires, à partir des années 60, constitue un formidable 
point d’appui pour l’établissement de relations durables et privilégiées entre 
concessionnaires et collectivités locales. Jusqu’au début des années 80, les PFG sont 
pratiquement les seuls à pouvoir supporter de tels investissements, chiffrés à plusieurs 
millions de francs selon l’importance et le confort des équipements83. Ces équipements 
mortuaires, on l’a vu, ne constituent pas seulement un nouveau concept dans l’univers des 
pratiques funéraires. Ils viennent très souvent pallier au déficit des établissements publics 
de santé dans la gestion de la sortie de vie, substituant ainsi purement et simplement la 

                                                 
82 Selon le Monde (26 Janvier 1987), le montant des redevances versées aux communes par les PFG au titre 
de concessionnaire s’éleverait en 1987 à 40 millions de francs. 
83 Nombre et confort des salons de réception, laboratoire de soins (thanatopraxie), casiers réfrigérés, etc.  
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chambre funéraire privée à la morgue hospitalière publique. De fait, la prorogation de la 
concession vient « naturellement » justifier les immobilisation consenties par le 
concessionnaire84. « A cet égard, il n’est guère douteux que joue une véritable synergie entre 
la concession du service extérieur des pompes funèbres et celle de la gestion de la chambre 
funéraire, puisque dans toutes les communes considérées par la mission, il y a identité des 
deux exploitants », constate la mission interministérielle dans son rapport d’étude sur 
l’organisation du secteur funéraire en 1989.  
 
Accords tacites liant concession de service extérieur et chambre funéraire 
 
La chambre funéraire vient généralement conforter la position dominante du 
concessionnaire. Les chambres funéraires ne font pas partie du monopole du service 
extérieur. Leur construction, on l’a vu, relève de l’initiative privée85. Dans un premier 
temps, elles ont donné lieu à des accords entre concessionnaire (PFG) et municipalité, le 
premier se réservant le droit d’utiliser la chambre funéraire, durant la durée nécessaire à 
l’amortissement des immobilisations86, période au terme de laquelle la collectivité 
concédante pourrait faire jouer son « droit de retour » du bâtiment au sein du patrimoine 
public. Ces accords étaient généralement assortis de clauses garantissant le renouvellement 
de la concession d’exploitation du service extérieur. Sans interdire l’identité totale entre le 
concessionnaire du service extérieur et l’exploitant de la chambre funéraire, les successives 
réglementations (1971, 1976, 1987) ont établi une stricte distinction entre ces deux activités, 
l’une et l’autre constituant des services publics au sens strict, faisant chacun l’objet d’un 
contrat de concession spécifique87. Au bilan, il demeure évident que la réalisation de ces 
chambres ait été liée implicitement ou non au maintien de la concession du service 
extérieur (Rapport interministériel, 1989). 
 
 

                                                 
84 Expliquer : tentatives pour assortir le contrat de concession liant la commune à l’investisseur dans la 
chambre funéraire. Ont été sanctionnées par la réglementation (cf. BO 1971)/ 
85 La création d’un funérarium suppose au préalable l’accord de la municipalité, ainsi qu’enquête et avis du 
Conseil d’Hygiène précédant l’arrêté préfectoral.  
86 Durée fixée initialement à 50 puis entre 15 et 30 ans. 
87 En 1971, la commission des ententes a condamné les accords officiels ou tacites liant la concession du 
service extérieur et celle de la chambre funéraire (Avis du 30 Octobre 1971 : « De telles clauses font obstacle 
à l’exercice par les communes de certaines de leurs prérogatives d’autorités concédantes touchant à 
l’organisation du service extérieur des pompes funèbres »). En janvier 1975, une circulaire du Ministère de 
l’Intérieur précise que « les deux services constituent des services publics communaux distincts dont 
l’exploitation doit faire l’objet de contrats de concession séparés » (Manciet, 1985, p. 27). En 1976, le Conseil 
d’Etat définit la chambre funéraire comme un service public susceptible de faire l’objet d’un contrat de 
concession ou d’affermage avec une société de pompes funèbres. 
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2.4.3. La construction de positions  dominantes  au niveau local 

Dans la mesure où elle en est le principal auteur, la création des chambres funéraires 
contribue à conforter la place de la société PFG comme partenaire privilégié des 
collectivités locales. Au-delà, elle consolide sa position sur le marché local des défunts, en 
se rapprochant des lieux où ils affluent en nombre de plus en plus important.  
 
« La société PFG était également gestionnaire exclusif de deux chambres funéraires dans le département, à 
Gonesse et à Montmorency. Ces chambres funéraires servent de morgue aux hôpitaux de ces villes. Les 
corps des personnes décédées dans ces établissements y sont directement transférés, ainsi que les corprs relevés 
sur la voie publique et dans l’enceinte de l’aéroport de Roissy. En outre, le directeur du funérarium de 
Gonesse a déclaré qu’en application d’accords verbaux, les directeurs de deux maisons de retraite et de 
l’hôpital privé du Nord-Parisien situés à Sarcelles s’adressaient au funérarium de Gonesse pour recevoir les 
corps des personnes dédécédes dans leurs établissements » (Extrait de la décision n’°97-D-76 du 21 
Octobre 1997 du Conseil de la concurrence). Le cas de Gonesse est totalement représentatif de la 
façon dont se sont établis à l’origine les liens entre gestionnaires des chambres funéraires et 
établissement de soins. L’avantage concurrentiel que constitue la chambre funéraire réside 
avant tout dans sa capacité à se substituer à la chambre mortuaire au sein des 
établissements de santé (hôpitaux, maisons de retraite). Les chambres funéraires constituent 
de fait le moyen idéal pour capter la clientèle dont les hôpitaux cherchent à se 
« débarrasser » : « pour l’exploitant du monopole, la chambre funéraire constitue de la sorte 
un remarquable produit d’appel dans la mesure où la concession de cette chambre permet à 
l’entreprise de canaliser la clientèle locale qui, une fois le corps déposé dans la chambre 
funéraire, est encline à s’adresser à une seule et même entreprise pour la totalité de la 
pompe des funérailles – service libre inclus » (Rapport interministériel, 1989).  
 
Durant les deux premières décennies suivant leur apparition sur le marché funéraire (60-
80), le monopole des funérariums s’assortit généralement de celui de l’activité de 
thanatopraxie. L’IFT, institut de formation étroitement lié aux PFG et à la société 
Hygecobel, est alors le seul organisme formateur en la matière. Le coût de la qualification et 
de la rémunération d’un personnel spécialisé dans ce domaine est difficilement supportable 
pour les petites agences. A défaut de concurrent de taille sur l’un ou l’autre de ces nouveaux 
services mortuaires, l’entreprise domine largement ces évolutions désormais incluses dans 
la liste des prestations. Déjà cantonnée dans la fourniture des quelques accessoires en 
liberté, les agences voient s’échapper une nouvelle part substantielle du service funéraire au 
bénéfice du concessionnaire dominant. Il faut attendre le début des années 80 pour voir 
quelques petits patrons d’agence se lancer dans la construction de chambre funéraire ou 
entreprendre eux-mêmes la formation de thanatopracteur, de façon à pouvoir intégrer 
directement ces services sans passer par la sous-traitance. 
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Le grand nombre de concessions dont bénéficient les PFG leur confère non seulement le 
contrôle de l’essentiel de la prestation ainsi qu’un accès privilégié à la clientèle mais 
également des armes supplémentaires dans le jeu concurrentiel. A l’époque, le groupe est 
ainsi régulièrement mis en cause par ses détracteurs pour les prix élevés qu’il pratiquerait 
sur les fournitures obligatoires, notamment sur le cercueil, lui permettant ainsi d’abaisser, 
au point d’entraver le fonctionnement normal du marché, les prix des fournitures laissées 
en libre concurrence (Avis du 18 Juin 1971, BO du service des prix). De fait, il n’est pas 
certain que la vigilance des pouvoirs publics s’exerce véritablement à ce niveau, pas plus 
qu’à d’autres d’ailleurs88. D’autant que l’assiette de la redevance perçue par les communes 
est généralement calculée sur la base d’une taxe sur les fournitures89 et alimente de façon 
conséquente le budget communal. Sur ce point, cependant, on ne peut totalement exclure 
l’hypothèse selon laquelle ce mode de détermination des prix constituerait un héritage des 
principes de régulation des prix qui prévalaient au siècle dernier (cf. 1.1)90. C’est en tout cas 
l’argument que font prévaloir les PFG et la FNPF, fédération des sociétés 
concessionnaires91, même si l’on peut douter que l’argument soit encore satisfaisant alors 
que l’indigence, avoisinant plus de 50% de la population enterrée au siècle dernier, est 
devenue résiduelle. Il n’en demeure pas moins une inégalité du rapport de force entre 
concessionnaire et agence quant à la concurrence sur les prix. Les PFG peuvent 
effectivement tirer parti de leur position en matière de marché privé de la concession pour 
pratiques des prix très compétitifs sur le service libre. Inversement, les agences, dont la 
marge bénéficiaire se réalise uniquement les prestations non monopolisées, peuvent avoir 
tendance à pratiquer des prix relativement élevés. 
 
Vaste bureaucratie privée de la pompe funèbre, les PFG ne gèrent pas seulement un service 
public au sein des grandes cités, ils gouvernent également le marché. L’envergure du groupe 
sur l’ensemble de la filière funéraire, sa position dominante sur le marché de la concession 
au niveau national, les relations étroites nouées avec les réseaux publics, fondent sa capacité 

                                                 
88 « La mission a pu constater que ni les communes, ni l’Etat, n’assuraient un contrôle suffisant sur la mission 
de service public des pompes funèbres (…). Aucun contrôle n’est effectué dans l’intérêt des familles. Ainsi, 
les communes ne vérifient-elles pas en général que les tarifs de la concession sont correctement facturés aux 
familles ou que les devis-type correspondent à une réalité » (Rapport interministériel, 1989, p. 16). 
89 « Assise sur le prix hors taxe des produits monopolisables, la redevance exclut souvent les prestations 
considérées comme non rentable (fossoyage, portage…), sans pour autant qu’il s’agisse là d’une règle 
absolue ». ((Rapport interministériel, 1989, Annexes). 
90 Des marges élevées sur les produits à caractère ostentatoire permettraient d’une part de compenser les 
déficits associés à l’inhumation des indigents, d’autre part de pratiquer des prix bas sur le personnel et le 
convoi, au bénéfice des familles modestes.  
91 « Le cercueil est un élément important de l’équilibre financier de l’Entreprise de Pompes funèbres, que 
celle-ci soit exploitée en régie ou en concession. Le service des transports est le plus onéreux, parce qu’il 
occasionne des frais généraux élevés et que les tarifs qui y sont afférents son minimes L’inhumation des 
indigents est entièrement à la charge des communes, de même que l’entretien des cimetières » (Rapport 
annuel, FNPF, 1971).. 
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à dominer durablement le secteur. Ajoutons-y, nous y reviendrons, une position de force 
dans les instances de régulation du secteur, vis-à-vis des pouvoirs publics en charge de la 
réglementation, en large partie appuyée sur son alliance avec le monde des élus.  

2.4.4. La locomotive de la profession 

Le tableau serait incomplet si l’on manquait d’évoquer le rôle structurant du groupe sur le 
plan du métier funéraire92. Historiquement, on l’a vu, l’entreprise figure parmi les pionniers 
du commerce urbain des obsèques. Sa professionalité est ancrée dans une longue pratique 
de la « pompe » des funérailles en milieu urbain. Traversant l’histoire en confortant sa 
position de leader vis à vis des municipalités, elle est aussi à l’origine des principales 
innovations de ce 20ème siècle en matière de pratiques funéraires. Ses capacités 
économiques, indissociables du confort que lui procure la situation de « rentier » dont elle 
bénéficie, lui permettent de maintenir un niveau de qualité de prestations relativement élevé 
et difficilement accessible aux petits concurrents. Pour les professionnels du funéraire, 
l’entreprise PFG est systématiquement évoquée comme la meilleure « école » en matière de 
pompes funèbres, par laquelle sont d’ailleurs passés une large partie de ceux qui ont ensuite 
peuplé la concurrence, nous y reviendrons.  
 
Sur un autre plan, l’entreprise a toujours travaillé à développer et entretenir des réseaux 
professionnels. Pendant longtemps, ceux-ci sont tournés vers le monde religieux qui 
conserve, malgré la fin du monopole des fabriques, un rôle structurant en matière de 
pratiques funéraires. A partir des années 60, avec la laïcisation de plus en plus affirmée des 
rituels funéraires, l’entreprise diversifie ses réseaux du côté de la crémation (Fédération 
Française de Crémation), participe à la création d’organisations professionnelles nationales 
(IFT) et internationales (Association Européenne de Thanatologie, Fédération 
Internationale des Associations de Thanatopraxie), et est à l’initiative d’une société savante 
(Société Française de Thanatologie). L’une des stratégies privilégiées de « marketing du 
funéraire », nous y reviendrons, fondée sur l’animation de réseaux professionnels et de 
sociétés savantes, se met ici en place. C’est ainsi que, fondée en 1966 par le Général 
Debendetti et le PDG de Roblot (A. Chatillon), la Société Française de Thanatologie réunit 
des savants, des universitaires de tous horizons, mais également des cadres de l’entreprise 
PFG et ses filiales, des élus politiques (notamment du sud de la France), le président de la 
Société Crématiste, etc., la plupart figurant comme experts sur la base de leurs titres 
universitaires.  

                                                 
92 Nous aurons l’occasion de revenir sur cet aspect de façon plus approfondie ultérieurement.  
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2.5. Une économie de réseau 

Après avoir pris la mesure de ce géant de la pompe que représentent alors les PFG, il nous 
faut maintenant approcher de plus près la façon dont s’anime le commerce funéraire au 
niveau local. Entre sous-traitance et dépendance, concurrence et coopération conflictuelle, 
les relations entre agences funéraires et délégataire du service public (régie ou 
concessionnaire) sont alors le lieu d’une intense agitation… Ce détour par l’analyse de la 
façon dont se trament localement les réseaux d’échange et de production93 nous permettra 
de mieux saisir le privilège dont bénéficie le délégataire du monopole communal, et par 
voie de conséquence (même s’il n’en est pas l’unique bénéficiaire), la société PFG.  
 
Qu’il s’agisse du petit indépendant ou de la succursale de PFG, la structure de base du 
commerce funéraire est caractérisée par « l’agence locale », voire même « l’enseigne locale ».  
Durant l’ère du monopole communal, le monde funéraire est fortement structuré autour 
des réseaux publics. Les relations étroites entre opérateurs privés et collectivités locales, on 
l’a vu en constituent l’expression privilégiée. Au delà, ces réseaux publics se prolongent par 
des liens de proximité et d’interconnaissance étroits noués dans le cadre de l’activité 
funéraire, avec la police (contrôle et traçabilité du cadavre), les employés publics (mairie, 
cimetière), le milieu hospitalier, etc94. Ces professionnels de tout genre amenés à côtoyer les 
personnes décédées ne font pas que coopérer ponctuellement pour le bon déroulement de 
la prestation funéraire. Ils constituent également des intermédiaires essentiels entre les 
opérateurs et les familles : le gendarme qui réquisitionne95, la secrétaire de mairie qui 
enregistre le décès, l’ambulancier qui transporte le moribond, l’infirmière qui soulage le 
mourant, le garçon de morgue qui conserve les corps, ces multiples participants à l’espace 
de la mort constituent autant de figures du « prescripteur » (Hatchuel, 1995)96 susceptibles 
d’acheminer défunts et familles vers un prestataire désigné. Directement en prises avec les 
réseaux publics (mairie, gendarmerie, hôpital), les concessionnaires et régies bénéficient ici 

                                                 
93 Nous empruntons ces notions à Lucien Karpik. Dans son analyse du marché des avocats (1995), l’auteur 
met en évidence l’importance des réseaux comme support de construction et circulation de l’information. Les 
« réseaux-échange » désignent les systèmes de relation qui fondent la réputation de l’avocat ; les « réseaux-
production » caractérisent les réseaux professionnels à travers lesquels circulent des savoirs professionnels et 
l’information sur les prix. 
94 Nous reviendrons ultérieurement de façon détaillé sur ces différents aspects. Cf. Partie II. 
95 En cas de découverte d’un cadavre, si la cause de la mort est inconnue ou suspecte, c’est l’officier de police 
judiciaire qui intervient sur les lieux et réquisitionne une entreprise de pompes funèbres pour le transport du 
corps en chambre mortuaire ou funéraire.   
96 L’auteur apparente le processus d’achat d’un bien ou d’une prestation à l’expression d’une délibération et 
d’un jugement sur trois éléments : la chose ou la prestation acquise, son mode de jouissance ou d’usage, 
l’appréciation qui sera portée sur celles-ci. La figure du « prescripteur » caractérise le recours à un tiers pour 
l’acquisition d’informations et de savoirs concernant ces différents éléments.   
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d’un net avantage sur leurs concurrents en agence, contraints de démarcher des 
interlocuteurs97.  
 
Avec la migrations des morts vers le monde hospitalier, le marché urbain fait ainsi l’objet 
de toutes les convoitises. Paris et la banlieue, Lyon, Marseille, sont l’arène d’une 
concurrence intense où les « agences de funérailles » jouent de multiples stratagèmes pour 
exister à côté du concessionnaire ou de la régie. A mesure que s’intensifie la concurrence, se 
développe une économie de réseaux, destinée à contrôler les sources de la demande. 
Symptomatiques du rôle clé de ces réseaux sont les affaires de corruption des personnels 
des morgues hospitalières qui n’ont cessé de hanter la profession. Particulièrement intenses 
dans ce contexte d’intensification rapide de la concurrence que fut celui des années 70-80, 
elles en constituent une dérive… funeste pour une profession dont l’image auprès des 
consommateurs n’est pas encore construite. 
 
Les villes sont ainsi le théâtre d’une âpre concurrence entre entreprises, où 
concessionnaires et agences se disputent, aux portes des hôpitaux, des mairies, ou autres 
lieux de passage de familles endeuillées, l’élection des clients. De fait, ceux-ci ne sont guère 
au fait des subtilités juridiques du dispositif législatif qui autorise toute entreprise, 
concessionnaire ou non, à s’interposer comme mandataire et conseiller des familles pour 
l’organisation des funérailles. Le combat, on le sait, est quelque peu inégal, l’entrepreneur 
travaillant en qualité d’agence étant contraint d’emprunter ce « passage obligé » que 
constitue la part monopolisée du service détenue par le concessionnaire. L’un bénéficie 
d’une rente assurée lui permettant, de surcroît, d’être compétitif sur l’offre de fournitures 
libres. L’autre s’emploie à vivre, parfois à survivre, en cherchant à maximiser la partie libre 
du service funéraire qui lui apporte la valeur ajoutée (cf. 1.4). 
 
La rivalité entre agence et concessionnaire ne se manifeste pas uniquement sur le registre 
des stratégies commerciales. L’application du monopole sur le cercueil, le convoi et 
l’inhumation définit une relation de sous-traitance dans laquelle le donneur d’ordre 
(l’agence) est en fait tributaire du concessionnaire pour l’essentiel de la prestation… Des 
bonnes grâces du concessionnaires dépendent ainsi l’attribution d’un horaire correspondant 
aux attentes des familles, la disponibilité d’un corbillard de luxe, l’accès à tel ou tel salon 
d’exposition au sein de la chambre funéraire, bref, toutes sortes d’arrangements concrets 
supposant au préalable que l’on ait gagné les faveurs du délégataire de la commune. Les 

                                                 
97 « Il résulte de l’enquête administrative qu’une certaine orientation de la clientèle vers les PFG peut être 
organisée au moyen du versement de gratifications à des personnels de mairie (état civil, services techniques), 
aux conservateurs de cimetière ou des fossoyeurs, à des secrétaires de mairie, à des personnels hospitaliers. Le 
rapport d’enquête relève que celles-ci sont parfois la contrepartie de servies effectivement rendus (service 
administratifs, toilettage, habillage de la personne décédée…). (Rapport de M. PAULOT relatif à la position 
dominante du groupe des PFG pour la Cour d’Appel de Paris (1986). 
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pratiques de discrimination sont courantes en la matière, notamment en ce qui concerne 
l’attribution des horaires de convoi. Au sein de la régie ou du concessionnaire d’une grande 
ville, le responsable du planning des convois figure ainsi comme le grand 
« ordonnateur » dont il est préférable de s’attirer les bonnes grâces, y compris par le biais de 
bakchichs. L’ambivalence entre concurrence/sous-traitance s’actualise au quotidien dans le 
déroulement des convois funéraires, alors que cohabitent, concourent, s’affrontent ou 
coopèrent autour du cadavre les personnels issus d’entreprises concurrentes. « Le corbillard 
arrivait PFG, il repartait avec une autre enseigne. Pour le cercueil, c’était la même chose, PFG fournissait 
le cercueil, l’amenait au domicile et nous on venait ensuite pour l’habiller, pour mettre le capiton. Entre les 
agences et les concessionnaires, ce n’était pas simple, les relations, sur le terrain, cela pouvait être assez 
conflictuel. Il y avait tout un petit jeu de concurrence, sur le terrain. Avec les horaires, par exemple, on nous 
bloquait sur les horaires que l’on demandait. Mais il fallait bien quand même bien fonctionner… Sur le 
terrain, entre les employés, en général, ça se passait plutôt bien » (PME). 
 
Agences et concessionnaires : le jeu des contraintes de coordination 
 
« Les familles sont régulièrement soumises à des pressions odieuses et parfois même intolérables. Dans 
certaines localités, les entreprises concessionnaires fixent en fait, selon leur bon vouloir, l’horaire des cortèges 
en prétextant, par exemple, l’impossibilité de fournir des porteurs ou le corbillard à d’autres heures. Il va de 
soi que les familles qui ont accepté de confier le règlement de l’ensemble des funérailles, pompes extérieures et 
service intérieur, à la seule entreprise concessionnaire, ont toutes chance de bénéficier des horaires les plus 
convenables. On revient ainsi, toutes proportions gardées, à une situation qui n’est pas sans rappeler celle 
qui existait avant la loi de 1904 ».   
 
(Proposition de loi sur les conseillers funéraires et les entreprises privées de pompes 
funèbres par Mme Troisier, 15 Janvier 1970). 
 



 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation des 
funérailles 

Cercueil (4 poignées, vis,  
etc.) 
 

Creusement, inhumation 

Caveau 
Monument 

Transport avant mise 
en bière (1976)° Conservation en 

chambre funéraire 

Mise en bière 

Capitonnage, emblêmes et 
accessoires 

Fermeture du cercueil 

Toilette 
Soins 
thanatopraxiques 

Convoi : porteur, corbillard 

Maître de cérémonie 

Transport après mise en 
bière au sein de la 
commune 

Concessionnaire 
et régie du service 
extérieur 
Concessionnaire 
de la chambre 
funéraire 

Agence 

Prestations sous monopole et prestations libres 
(commune de mise en bière) 



 58 

 
Les conséquences de la médicalisation de la fin de vie 
 
« [Nombre d’éléments témoignent de l’obsolescence des textes] : - Le cadre communal retenu par la loi de 
1904, qui était sans doute pertinent à une époque où la plupart des décès possédaient un caractère purement 
local. Le rôle croissant des établissements de soins (dans lesquels 70% des personnes meurent), la mobilité 
géographique accrue, la pratique de la crémation qui ne s’est pas accompagnée d’un développement 
correspondant des équipements, ont pour effet de détruire la coïncidence – autrefois généralement vérifiée – 
entre commune de domicile, commune de décès et commune de cérémonie » (Rapport interministériel, 1989).  
La concentration de la mortalité au sein des établissements de santé signifie donc la perte 
d’évidence de l’unité de lieu entre les différentes étapes des funérailles. Sur le plan  
économique, le décès à l’hôpital favorise donc le titulaire du monopole de la commune où 
est implanté celui-ci par rapport aux communes environnantes, dans la mesure où le 
monopole s’applique sur la commune de mise en bière.  « A supposer que le taux des 
décès à l’hôpital soit constant », commente en juin 1986 la Cour d’Appel de Paris, « ça n’est 
que pour environ 11% des décès que les familles recouvrent une possibilité de choix 
significatives entre différentes entreprises ». 
D’autre part, ce phénomène implique des transports plus nombreux, dont le coût peut être 
augmenté par celui du cercueil qui doit répondre à des spécifications techniques 
particulières au-delà d’un délai de 48h ou d’une distance égale ou supérieure à 200 km98. 
Enfin, elle soulève des « conflits de monopole » entre les concessionnaires des différentes 
communes où circule le défunt. S’y ajoutent les contraintes que font peser les titulaires du 
monopole : un cercueil acheté deux fois99; des fournitures obligatoires même si non 
utilisées100 ; des « taxes de traversée de corps »101, etc. 
 

                                                 
98 En voici quelques éléments : cercueil en chêne de 26 mn d’épaisseur avec frettes en fer et garniture étanche 
pour un dépôt (édifice culturel, caveau provisoire, domicile, dépositoire) dans un délai inférieur à 48h ;  
cercueil étanche muni d’un dispositif épurateur lorsque le trajet excède 200km, ou qu’il s’effectue dans un 
délai supérieur à 48h, en cas de dépôt supérieur à 48h ou en cas de maladie infectieuse. Ces spécifications 
techniques avaient été établies en 1941 puis modifiées et complétées à plusieurs reprises (notamment en 1968) 
en tenant  compte des conditions techniques de transport. En 1976, la réglementation a porté la contrainte de 
longue distance à 600 km.  
99 Le problème est pointé par le rapport Aubert (1980) : « le groupe de travail a observé plusieurs cas où le 
défunt ayant payé de son vivant son cercueil et ayant décédé hors de sa commune, ce sont finalement deux 
cercueils qu’il a fallu payer ».  
100 « Certains règlements ou tarifs de services municipaux imposent un lien entre les diverses parties des commandes (cercueils, 
corbillards ou cortèges, tentures, voitures de deuil, huissiers, etc.). C’est ainsi que lorsque la famille exerce son choix sur un 
cercueil d’une certaine qualité, de telles dispositions peuvent stipuler la fourniture obligatoire d’une classe supérieure de corbillards, 
entraînant de même la fourniture des tentures correspondantes. Si la famille n’accepte pas ces fournitures obligatoires ou si une 
quelconque impossibilité en empêche l’exécution (décès chez un tiers, dans une clinique, dans un grand ensemble, etc.), elles n’en 
sont d’ailleurs pas moins facturées » (Rapport FNFP, 1970).  
101 « De même, certains règlements locaux du service extérieur des pompes funèbres stipulent fort licitement le paiement de taxes 
sans contrepartie de fournitures ou de services. C’est le cas des taxes dites « d’arrivée dans la commune », qui, comme leur nom 
l’indique, son perçues lors de l’entrée de tout corps sur le territoire communal, sans la moindre justification » (FNPF, 1970). 
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C’est dans ce contexte qu’ont commencé à se développer les transports clandestins. 
Jusqu’en 1976, les transports de corps avant mise en bière étaient interdits, sauf à 
destination des chambres funéraires et dans des conditions très spécifiques102. Les 
transports clandestins permettaient de contourner le problème : la personne (décédée en 
milieu hospitalier) était déclarée morte dans l’ambulance. La « formule » avait plusieurs 
avantages : déclaré comme transport sanitaire, le transport était remboursé par la sécurité 
sociale ; l’absence d’autorisation nécessaire permettait d’opérer très rapidement, ce qui 
arrangeait les hôpitaux103 ; enfin, le monopole de fourniture du cercueil revenait à 
l’entreprise de la commune de domicile, selon le souhait de nombreuses familles.  
 
Historiquement, l’organisation sociale et économique des funérailles, on l’a vu, est enserrée 
dans les frontières de la localité. Elle se conjugue par ailleurs à une différenciation forte des 
pratiques entre l’univers de la cité et celui de la ruralité, principale ligne de partage dont 
l’organisation du secteur a conservé l’empreinte jusqu’à aujourd’hui. Le monopole 
communal a longtemps favorisé cet ancrage territorial du marché, dont la régulation est 
indissociable du réseau d’acteurs constitué localement sur la base de l’activité. Mais 
l’affranchissement des morts vis-à-vis du cercle local provoque une rupture dans l’équilibre 
de la répartition du marché entre monde rural et grandes cités. Les cadavres désertent les 
campagnes. Si les concessionnaires des villes sont les grands bénéficiaires de cette 
migration des morts, le « croque-mort » du village, le menuisier converti à la pompe 
funèbre, l’artisan détenteur d’un corbillard, voient au contraire leur clientèle locale déserter 
leur boutique. Certains s’emploient à rapatrier subrepticement les corps… Jusqu’aux années 
80, les ambulances s’improvisent illégalement corbillards pour tous ces trépassés que les 
établissements de santé sont pressés de voir quitter les lieux. Les retours clandestins 
masquent provisoirement ce changement brutal de destination des morts, mais ils ne 
parviennent guère à enrayer la distension croissante de leur lien d’avec l’espace local. Entre 
pompes funèbres des villes et artisan des petites communes, les tensions sont vives, à la 
mesure de la dépendance qui contraint désormais les PME à se soumettre à la loi des 
concessionnaires. 
 
 

                                                 
102 Véhicules spéciaux, autorisations, délai inférieur à 18h, distance kilométrique inférieur à 200 km 
103 « Avant 1976, ces transports de corps étaient interdits. Or pour des raisons compréhensibles et, souvent incités par les 
établissements d’hospitalisation pressés de se « débarrasser » des corps des défunts, les retours à domicile en ambulance étaient 
fréquents » (Rapport Aubert, 1980). 
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Le commerce rural annexé aux marchands des cités 
 
« Avant, l’organisation des pompes funèbres au niveau rural, c’était : un menuisier qui faisait le cercueil, la 
famille, les pompiers ou le garde champêtre… On mettait le cercueil dans l’estafette et ça fonctionnait comme 
cela. Le coût des obsèques par rapport au coût des PFG était inférieur de 1 à 3. On dit qu’il y avait 
environ 3000 entreprises il y a quinze ans, et que l’on atteindrait 14000 à 15000 aujourd’hui… Mais en 
fait, c’était 3000 entreprises et un nombre incalculable de petits menuisiers. Ces petits menuisiers, ils 
vendaient tout…  Toute la prestation… Ils avaient un stock de cercueils à eux, ou bien ils achetaient à un 
prix de grossiste, parfois même ils l’achetaient à PFG » 
 
« A la fin des années 70, PFG avaient environ 1000 implantations. Le concessionnaire était « dieu et 
maître » dans ces villes. A la fin des années 80, PFG était impitoyable avec ses concurrents, ces petits 
menuisiers de village. Je vous donne l’exemple du secteur de Vichy, Cluny et les environs : c’est une zone de 
55000 habitants, avec une population totale, si on ajoute les petits bleds, de 100 000 habitants. Dans ces 
petits bleds, il y avait un menuisier. Mais quand les gens ont commencé à mourir à l’hôpital, tous ces petits 
villages venaient chercher leurs morts à l’hôpital de Vichy. Le problème, c’était que le concessionnaire était le 
passage obligé par rapport au lieu de décès. PFG en profitait… C’est comme cela qu’ils se sont attiré la 
haine de tous les menuisiers. Lorsqu’ils voulaient faire la moitié de l’affaire, ils vendaient les capitons et tous 
les ornements. Mais quand la famille insistait pour avoir le cercueil du menuisier, elle allait jusqu’à acheter 
le cercueil du menuisier en plus de celui des PFG ».   (Ancien cadre chez PFG) 
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Le règne du concessionnaire ne concerne pas seulement ses confrères du même faubourg 
ou du village avoisinant. Il s’étend bien au-delà, sur l’ensemble de la filière… L’opérateur de 
services funéraires se situe au cœur d’un réseau marchand : jusqu’à une période récente, 
ambulanciers, pompes funèbres, marbriers, fleuristes, ont cohabité pacifiquement sur la 
base d’un partage des métiers, jouant de cette alliance pour mutualiser leur clientèle. 
Premier étape du parcours funéraire, la boutique de pompes funèbres constitue un 
« portail » d’entrée sur l’activité et un interlocuteur privilégié pour les familles enclines à 
s’en remettre à un unique mandataire. Pour les uns, les pompes funèbres sont un allié 
privilégié pour entrer en prise avec le marché. Pour les autres, la sélection d’un artisan 
donne l’assurance d’une qualité de la prestation sur l’ensemble des services effectués : des 
couronnes de fleurs fraîches, un monument posé dans les meilleurs délais,  des faire-parts 
de qualité… Ententes officielles, contrats tacites ou marché noir : ces réseaux marchands 
sont alors indissociables du commerce funéraire. Soucieux de moraliser, mais surtout de 
contrôler au sein de leur réseau de succursales de telles pratiques, les PFG, par 
l’intermédiaire de la FNPF, tentent de contractualiser ces pratiques. L’accord entre la FNPF 
et la Chambre Syndicale de la Marbrerie de la Région Parisienne est condamné cinq ans 
plus tard par la Commission de la Concurrence (cf. encadré). 
 De façon plus générale, la dépendance des PME de la filière funéraire vis à vis de ce 
« donneur d’ordre » officieux que constitue l’entreprise ou la régie de pompes funèbres est 
aussi à la mesure dont celle-ci domine localement le marché. Et lorsque le poids 
économique d’un leader comme les PFG ne rencontre plus aucune concurrence de taille, le 
marché des ententes, voire le marché noir du funéraire, fait place à un véritable champ de 
bataille. 
 
 
Extrait de Extrait de l’Avis du 22 mai 1979  de la Commission de la concurrence. 
 
« Jusqu'en 1974, il était d'usage courant que les agents des sociétés de pompes funèbres perçoivent des 
soultes occultes de la part des marbriers auxquels ils avaient passé des commandes pour le compte de 
familles. Ces méthodes ont été dénoncées par la direction générale des impôts à la suite d'une perquisition 
effectuée dans la succursale des pompes funèbres générales de Metz, le 9 janvier 1974. Dès 1971, M. 
Damez, président directeur général de la société des pompes funèbres générales, société dont l'influence est 
déterminante au sein de la profession, exposait à ses agents que "ces remises" devraient revenir à la société 
sous une forme officielle.  
 
A la suite de cette affaire, les diverses organisations représentant les sociétés de pompes funèbres, tout en 
rappelant à leurs agents l'interdiction de ces pratiques sous peine d'exclusion, ont conclu un accord 
applicable dans la région parisienne avec la chambre syndicale de la marbrerie funéraire de la région 
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parisienne. Cet accord prévoyait l'octroi d'une remise de 10% environ du montant du marché de la part des 
marbriers pour tout marché à eux fourni par les entreprises de pompes funèbres ».  
(…) 
« L'argument principal invoqué par les signataires pour justifier leurs pratiques est la recherche d'une 
moralisation des rapports entre les sociétés de pompes funèbres et les professions "tiers"; Selon les parties, la 
suppression du système des remises aboutirait à la réapparition des soultes occultes.Toutefois, la suppression 
concertée de la concurrence, l'institution d'un automatisme dans le choix de prestataires de services et 
l'exclusion de certains d'entre eux ne peuvent constituer des pailiatifs acceptables de l'arbitraire qui faussait 
antérieurement les choix;  
(…) 
Les contrats de concession conclus par les sociétés de pompes funèbres ne comportent pas de dispositions 
relatives aux relations de ces sociétés avec les professions tiers.  De façon générale, les élus locaux ne semblent 
pas avoir critiqué l'organisation du "marché des funérailles" qui résulte des pratiques en cause; que, 
d'ailleurs, même la régie municipale de Paris a adopté ces pratiques » 
 
 

* 
* * 

 

2.6. Bilan 

L’hôpital ou la maison de santé se substituent au domicile pour recueillir les derniers 
soupirs des mourants. C’est ainsi que ceux-ci vont progressivement déserter leurs bourgs et 
affluer dans les centres urbains, territoires privilégiés de l’édifice hospitalier. Dès lors que 
les morts ne sont plus rivés à l’espace local, les voici devenir visibles comme objet d’un 
marché. A la mesure dont ils acquièrent une existence autonome, au fil de leur circulation 
et surtout de leurs lieux privilégiés d’élection, ils dessinent un nouveau marché comme 
distribution géographique de la mortalité échappant aux frontières de la localité. Les centres 
urbains deviennent ainsi de véritables lieux de concentration de la mortalité. Les 
concessionnaires de pompes funèbres, détenteur du monopole d’exécution du service 
funéraire par délégation, apparaissent comme les grands bénéficiaires de cette migration des 
morts vers les villes et leur périphérie : au tournant des années 80, on estime que le groupe 
PFG met en bière près de la moitié des défunts sur le territoire national (40 à 42%). La 
concurrence entre agences et concessionnaires, ou encore entre artisans et PFG, devient de 
plus en plus conflictuelle.  
 
Le monopole communal fait place à un « marché biaisé », dominé par une forte opacité : les 
cadavres constituent des « proies » fortement disputées, que l’on réussit à saisir sur la base 
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de dispositifs de captation en amont de la relation d’échange : intermédiaires (agents civils, 
agents hospitaliers, etc.) et équipement (chambre funéraire) acheminent le cadavre et 
orientent la famille vers un opérateur. Vaste administration privée des services funéraires, 
les PFG ne gèrent plus seulement un service public, ils administrent également le marché. 
Autour du leader, les petits indépendants, dont certains ont investi les faubourgs urbains, 
jouent sur les failles de la réglementation pour exister et récolter les miettes du monopole. 
Durant toute cette période qui s’étire jusqu’aux années 80, le déséquilibre entre «  grands » 
et « petits », concessionnaires et indépendants, exacerbe les tensions, à la faveur d’une lutte 
concurrentielle croissante entre acteurs du secteur. 
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CHAPITRE 3. 

 LA CONTESTATION DES ARTISANS DE LA POMPE 

 
 
Le bouleversement de la géographie de la mortalité, on l’a vu, provoque une rupture dans 
les « équilibres » antérieurs sur le marché funéraire. L’analyse qui précède a montré 
l’importance de ce facteur dans la constitution d’un nouvel espace marchand : la 
concentration urbaine de la mortalité conforte les «  rois » du marché, à savoir les PFG, 
délégataires officiels des communes concernées. A côté des régies et concessionnaires, de 
nombreux petits indépendants n’hésitent pas à contester leurs prérogatives, rusant avec la 
réglementation et jouant sur toutes les possibilités de dérogation au monopole, parfois 
jusqu’à violer délibérément celui-ci. Polarisation métropolitaine à la faveur d’opérateurs 
dominants, intensification des tensions concurrentielles, déstabilisation des systèmes 
traditionnels de régulation contribuent à voir entrer le monde funéraire en ébullition.  
 
La décennie des années 80 correspond à l’ouverture d’un espace de débats pluralistes, initié 
par les détracteurs du monopole (petits indépendants) et relayé par d’autres « voix » (presse, 
élus), sur les modalités de régulation du marché funéraire.  Ils donnent lieu à la 
construction d’une argumentation politique qui légitime l’ordre marchand - la concurrence 
libre - dans ce secteur : le marché concurrentiel est prôné comme le moyen de sortir de 
l’opacité et de remettre de l’ordre dans le fonctionnement du marché. 

3.1. Les indépendants : un acteur collectif ? 

D’un côté, le mastodonte PFG avec ses quelques centaines d’agences ; de l’autre, une 
multitude de petits indépendants, souvent des entreprises familiales rayonnant localement. 
En dehors du champ strictement communal où opèrent les régies, ils se partagent, à 
quelque chose près, le marché privé des funérailles à équité. Cette segmentation du marché 
entre le titan du funéraire et ceux qui gravitent autour en électrons libres s’est transformée 
en une guerre ouverte prenant pour principal champ de bataille les établissements de santé.  
 
Qui sont ces « petits » de la pompe ? Héritiers d’un parent « croque-mort » de campagne, 
menuisier ou ambulancier converti aux services funéraires, ou encore ancien salarié des 
PFG devenu entrepreneur, ils sont environ deux mille au tournant des années 80, dont 
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quelques centaines concessionnaires des municipalités. Depuis longtemps déjà, ils sont 
montés au front de la contestation, attaquant la domination des PFG qui dictent leur loi sur 
le petit monde funéraire. Devant la nouvelle montée en puissance du groupe, ils tentent de 
s’organiser. Le regroupement fédératif leur permet de parler d’une seule voix : en 1970, la 
principale Chambre Syndicale des indépendants104 rallie à elle la vingtaine de PME de 
l’Association des Conseillers Funéraires pour créer la F.F.P.F., Fédération Française des 
Professionnels du Funéraire. Avec 250 adhérents à l’époque, elle figure comme la principale 
fédération alternative à la FNPF réussissant à s’établir comme un interlocuteur légitime vis-
à-vis des instances ministérielles.   
 
Mais la coalition des indépendants, dès l’origine, manifeste des fragilités. Dans les grandes 
villes, les entreprises se livrent une guerre sans merci sous l’étendard de la libre 
concurrence. Au sein de la fédération, cohabitent des PME concessionnaires de 
communes, ayant parfois un poids local considérable, et des petites enseignes ou des 
entreprises rurales qui se débattent pour survivre sur les miettes du monopole. Les 
premières ont manifestement plus de voix que les secondes : porte-parole de la fédération, 
M. Guizard dirige une PME d’une certaine envergure, concessionnaire de la ville de 
Perpignan et des environs. D’où une ambivalence manifeste de la fédération dans sa ligne 
de combat, notamment lorsqu’il s’agit de contester le principal ressort de la puissance des 
PFG à savoir le régime de la concession… Plus fondamentalement, l’alliance des 
indépendants se construit essentiellement dans l’opposition face au géant de la pompe. De 
l’intérieur, le mouvement est traversé par la concurrence, les dissensions, parfois les 
contradictions dans les stratégies politiques. 
 
Ceci étant, la protestation des indépendants gronde de plus en plus fort : via les 
interventions récurrentes de la FFPF auprès des politiques, tout d’abord ; autour de 
quelques figures leader, ensuite, qui vont bientôt former leur propre mouvement. Ainsi, 
même s’ils marchent en ordre dispersé, les petits indépendants finissent par faire du bruit. 
Certainement « trop de bruit » dans un secteur qui s’accommode beaucoup mieux d’une 
ambiance feutrée, d’un silence religieux…  

3.2. De Troisier à Aubert : une valse à petits pas… 

Au début des années 70, la FFPF trouve un premier appui politique significatif en la 
personne du député UDR du Val d’Oise, Solange Troisier. Alors que le département du Val 
d’Oise vit sous le règne des PFG en matière de concession, la député porte au débat 
politique une première mise en cause ouverte du monopole. Son premier projet de loi 

                                                 
104 Créée en 1947. 
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(1970) relaye une proposition alternative dont on a vu qu’elle était déjà en discussion au 
moment de la loi 1904 : accroître le champ de la libre concurrence en excluant le cercueil 
du monopole105. Ce premier texte n’accède pas au seuil du débat au sein de l’Assemblée 
Nationale. Un an plus tard, la député revient à la charge avec une seconde proposition, 
cette fois plus radicale.  Fin du monopole avant l’heure, pourrait-on dire : elle suggère 
purement et simplement de supprimer le système de la concession pour le remplacer par la 
libre concurrence conjuguée à la mise en place d’une organisation professionnelle106. 
Adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale, le projet est freiné par le Sénat en 
72. « Cette concurrence réglementée devait, dans l’esprit des auteurs, aboutir à une baisse des prix (ou à une 
augmentation de la qualité des prestations, à prix égal) » (Rapport Aubert, 1981). « Lors de son 
examen en mai 1972, le Sénat a étroitement limité la portée du texte, en se bornant à renforcer les 
garanties offertes dans le cadre des concessions (limitation à neuf ans de la durée de celles-ci, absence de 
renouvellement par tacite reconduction et possibilité de rachat du matériel à l’échéance du contrat »  
(Rapport fait au nom de la Commission des lois… Assemblée Nationale, 1972). Au fond, 
on peut faire l’hypothèse que les détracteurs du projet ont eu raison de cette première 
tentative de réforme : dans leurs rangs, les PFG et la FNPF d’une part ; la FNSFP, 
Fédération Nationale des services Funéraires Publics, d’autre part ; l’une et l’autre ayant 
rallié à leur cause une partie de la classe politique et notamment des maires de France, 
parmi lesquels des figures d’importance, maires de grandes villes concessionnaires ou en 
régie. La réforme Troisier reste donc lettre morte mais elle porte en germe la mise en cause 
directe de la domination du groupe PFG sur le marché des concessions et l’insuffisant 
contrôle des pouvoirs publics sur le commerce funéraire, critiques qui n’auront de cesse 
d’être réitérées dans les deux décennies qui suivront.  
 
Les grandes réformes restent aux portes de l’Assemblée Nationale, mais en coulisse, les 
aménagements de la réglementation commencent, à leur façon, à lever certains verrous. 
Anecdotique en apparence, l’assouplissement de la réglementation en matière de transport 
redistribue les cartes sur le terrain des opérations funéraire. En 1976, les transports avant 
mise en bière sont autorisés : dès lors que les corps peuvent circuler sans cercueil, les 
frontières du marché funéraire se redessinent, ne serait-ce que partiellement. Les défunts 
retrouvent le chemin de leur ville ou village d’origine, l’étroite liaison entre le monde 
hospitalier et l’opérateur funéraire concessionnaire de la ville commence à se défaire. En 
favorisant une plus grande fluidité du marché, cette simple spécification technique rétablit 
une partie du déséquilibre à la faveur des croque-morts locaux. 
 
                                                 
105 Dans la mesure où il s’agit de produits commerciaux et non de service, la monopolisation du cercueil et 
des accessoires a toujours fait l’objet de litiges entre les différents auteurs de la régulation en matière 
funéraire. L’un des lieux critiques du débat concerne le prix du cercueil, généralement surévalué. On a vu que 
cette surévaluation se justifiait par la péréquation nécessaire par rapport à la sous-tarification des services. 
106 Contrôle accru des professionnels par une procédure d’agrémentation. 
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Quatre ans plus tard (1979-80), un second chapitre du débat est ouvert. D’un côté, Michel 
Rocard fait une timide entrée dans la controverse. Sa proposition de création d’un service 
départemental n’est pas adoptée et ne connaît pas d’autres développements durant toute la 
période où le ministre va gouverner. De l’autre, le gouvernement entreprend un état des 
lieux. Si « l’affaire Troisier » annonçait la fin du monopole avant l’heure, le rapport Aubert 
(1980) semble, à sa façon, vouloir clore la polémique de façon tout aussi prématurée. Après 
consultation des différentes parties, la mission dirigée par J. L. Aubert se contente, de 
réaffirmer l’ordre existant. Seule nouveauté significative : la mise en place d’un contrôle 
professionnel, auquel on semble confier les vertus de calmer le désordre ambiant. La voix 
de la FNPF s’est manifestement mieux faite entendre celle que ses adversaires. Mais si le 
rapport Aubert ajoute un point aux tenants du monopole, le vent de la contestation n’est 
pas définitivement tombé. Ce serait en sous-estimer la force, qu’un nouvel acteur va bientôt 
décupler, en jouant sur la mise en scène publique du commerce funéraire et des polémiques 
qui l’accompagnent. 

3.3 Le phénomène Leclerc 

Outsider du « petit monde  funéraire », Michel Leclerc entre en force au début des années 
80 sur ce marché qui n’en est pas encore un. Figure idéale typique de l’entrepreneur 
shumpéterien, homme de toutes les batailles anti-monopole, expert en commerce 
« discount », l’homme s’improvise comme un nouvel acteur de l’histoire du commerce 
funéraire. On pourrait même le désigner comme le principal leader de la révolution qui va 
bientôt secouer le monde intangible des croque-morts vivant depuis près de deux siècles à 
l’heure du monopole.  
 
Qui est ce nouveau protagoniste de l’histoire ? En premier lieu, un membre de la lignée des 
Leclerc, ayant hérité de son père, petit épicier à Landerneau, les ficelles du commerce, les 
principes de la grande distribution et de la démocratisation de la consommation. Au-delà 
des dissensions qui l’oppose à son aîné Edouard, premier distributeur alimentaire français à 
l’époque, il est porteur de la même rhétorique libérale : briser les monopoles ou les 
oligopoles imposant leur loi sur les marchés, s’appuyer sur une stratégie de discount et de 
consommation de masse, jouer la guerre des prix. A priori, rien à voir avec un commerce 
qui s’accommode davantage de la discrétion, voire de l’opacité, en matière de prix, qui 
oscille entre l’image artisanale et l’esprit de « service public », qui affectionne l’intimité de la 
petite boutique locale ; bref, qui voudrait au contraire dissimuler toute espèce d’assimilation 
à l’univers marchand. Et pourtant, après avoir bousculé, sans vraiment réussir à les 
ébranler, les empires de la construction automobile et de l’essence, le voilà parti à la 
conquête du marché funéraire. On pourrait même dire qu’il entend ici convertir le secteur à 
la banalisation marchande. 
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Mais avant d’apparaître comme un nouvel acteur économique sur l’échiquier du commerce 
funéraire, on attend de Michel Leclerc qu’il soit avant tout un acteur politique. Car Michel 
Leclerc n’a pas trouvé seul la « route des morts ». Lassés du manque de vigueur de leur 
fédération, la FFPF, dont on a évoqué l’ambivalence des dirigeants en matière de stratégie 
politique, des petits indépendants commencent à faire scission. Ils voient en ce 
pourfendeur de toutes les bastilles économiques un leader susceptible de porter le drapeau 
de liberté face au monopole, au nom de tous ces petits indépendants qui se sont pas de 
taille à intimider le titan du marché, les PFG. « C’est nous qui sommes allés le chercher, il ne 
connaissait rien au funéraire, c’est nous qui lui avons demandé de venir. Avec [confrère], on s’est dit qu’il 
fallait Leclerc pour battre le monopole », raconte ce dirigeant d’une PME, vigoureusement engagé 
dans la lutte contre les PFG à l’époque. Pour ces indépendants en quête de forces de 
combat, M. Leclerc est l’homme de la situation, le chef de bataille de ceux qui entendent 
définitivement en découdre avec le monopole. 
 
De fait, la stratégie Leclerc ne connaît pas de limite. Au début des années 80, fort d’une 
poigné d’alliés, une trentaine d’indépendants ralliés sous la bannière Michel Leclerc, son 
entrée sur le marché est fracassante : passer outre la réglementation en violant purement et 
simplement le monopole, casser les prix sur le cercueil de façon à pouvoir afficher les 
avantage de la concurrence, médiatiser la fièvre commerciale autour des morts. L’année 
1984 va bientôt s’inscrire dans les annales de l’histoire du commerce funéraire : de Dijon à 
Charleville-Mezières, en passant par Bordeaux, Paris et ses environs, Lyon, Alençon, etc. 
les médias font gorge chaude de ces batailles de croque-morts aux portes des cimetières. 
« Rififi autour des tombes », « Guerre des obsèques : Michel Leclerc enterre son premier Parisien », « Des 
huissiers suivaient le premier « corbillard Leclerc » », « Danse macabre autour d’une mise en bière », etc. : 
les journalistes font maintenant partie du cortège et glosent sur cette agitation fébrile autour 
des morts. De fait, les hommes de main du monopole, concessionnaire local, maire de la 
ville, agents publics en charge de la réglementation, n’ont guère à opposer à leur détracteur 
que le principe inaliénable du monopole. Convoquer un huissier, interdire l’accès au 
cimetière, opposer la non délivrance du permis d’inhumer, bref, le jeu de la sanction légale 
ne fait que renforcer l’écho médiatique de tels conflits. « Sinistre comédie aux obsèques du jeune 
Eddy Bernard », titre le journal local de Charleville-Mézière. « L’enterrement qui a bouleversé 
Arcachon », poursuit la gazette de la ville ; « Une guerre des pompes funèbres a fait une victime : la 
famille Vacossaint qui a trouvé porte close au cimetière de Bondy », raconte encore Libération. La 
critique médiatique se tourne maintenant du côté des élus qui se drapent derrière la 
légitimité de la loi et qui ont de plus en plus de mal à justifier l’exercice du monopole. Cette 
première offensive directe se révèle d’une efficacité redoutable : la violation du monopole 
crée l’événement ; la médiatisation l’amplifie, et Michel Leclerc énonce la morale de 
l’histoire : « On doit pouvoir choisir son enterrement, comme on choisit sa robe de mariée »… Les élus 
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locaux, qui s’étaient jusqu’à présent confortablement assis sur le régime de la concession 
pour se dégager des affaires funéraires, se voient maintenant sommés d’arbitrer, de se 
justifier, de manifester publiquement leur position : « Respect de l’ordre public » versus 
« liberté de choix du consommateur »… Le combat entre tenants du monopole et artisans 
du commerce libre a ainsi quitté le cercle étroit des professionnels du funéraire pour gagner 
la scène publique : Michel Leclerc est de toutes les batailles et sillonne la France pour 
ponctuer l’événement d’un discours argumenté sur les « abus » du monopole : l’opacité en 
matière de prix, le quasi-monopole de fait des PFG, l’absence de vigilance des pouvoirs 
publics, la compatibilité du monopole communal avec les dispositions du Traité de Rome, 
etc…« 70% des français ne sont toujours pas libres de se faire enterrer par qui bon leur semble. Or le 
monopole, qu’il soit municipal ou privé, est contraire aux dispositions du marché commun ». 
 
La guerre des enterrements  
Le Monde, Mardi 19 Février 1985 
 
Michel Leclerc mène l’assaut contre le monopole des Pompes funèbres 
 
« Les constats d’huissier pleuvent, les procès se succèdent en première instance, comme en appel, et c’est tout 
juste si les convois mortuaires ne tombent pas dans des embuscades. Les défunts reposent en paix dans nos 
cimetières, mais le chemin qui les y conduit est de plus en plus agité. Dans ce petit monde des pompes 
funèbres, la guerre fait rage depuis que M. Michel Leclerc, quarante-cinq ans, le frère d’Edouard, un 
gaillard de 1,83 m, casseur de prix et de monopole, a lancé la bagarre contre le système français des 
enterrements, qu’il trouve en contradiction avec la liberté établie par le traité du Marché commun. (…) 
 
Pour mener l’assaut contre de telles forteresses, Leclerc a recruté de petits entrepreneurs de pompes funèbres 
qui se sont, comme on dit, « franchisés » (…). Dans une vingtaine de villes, en neuf mois, ces pirates des 
pompes funèbres ont organisé 1600 convois en violation de monopole. A Chaumont et Antibes, ils ont 
conquis la moitié du marché ; à Provins, Charleville, Alençon, Angoulême, Périgueux, le tiers ; à Paris et 
Lyon, quelques miettes seulement. L’argument des franchisés Lerclerc est partout le même : « Nos factures 
sont moins élevées que celles de la régie municipale ou de l’entreprise privée concessionnaire ». 
 
La seconde offensive conduite par M. Leclerc le conduit sur le terrain juridique. Hors la loi 
sur le terrain local, attaqué dans de multiples conflits de violation de monopole, il n’hésite 
pas à mettre directement en cause la position des PFG sur le marché national en saisissant 
le Tribunal de Commerce de Paris pour abus de position dominante107 ; puis la 

                                                 
107 L’attaque pour abus de position dominante n’est pas totalement nouvelle. Elle avait déjà été lancée en 
1970 et avait donné lieu à un avis de la commission des ententes qui avait écarté les arguments à l’encontre 
des PFG. 
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Commission des Communautés Européennes de Bruxelles sur la compatibilité du 
monopole communal avec le traité de Rome. Multiplication des procès, recours successifs 
auprès de la Cour d’appel puis de la Cour de cassation, renvoie à la Cour de Justice 
Européenne, la machine judiciaire rend des avis successifs contradictoires. Au final, aucun 
des protagonistes ne peut se prévaloir d’un surplus de légitimité au nom du verdict de la 
justice. Pourtant, l’épreuve judiciaire n’est pas sans effet dans ce nouvel épisode de mise en 
cause du monopole. Tout d’abord, en levant les sanctions à l’encontre des « franc-tireurs » 
qui violent le monopole, elle conduit à considérablement fragiliser les bases juridiques de la 
protection du monopole communal. Une des conséquences immédiates en sera l’obligation 
de réviser de la législation en vigueur. Ensuite, en se faisant l’écho d’une rhétorique libérale 
plus forte de la voix européenne, elle consacre la reconnaissance d’une légitimité alternative 
pour un service public qui lui était, jusqu’à présent toujours resté radicalement réfractaire. 
En d’autres termes, si la justice ne constitue pas l’instance ultime susceptible de conclure la 
controverse, elle est bien l’un des lieux de questionnement des fondements du monopole 
communal, et au-delà d’émergence d’autres registres d’articulation entre service public, 
ordre économique et principes civiques. 
 
Mais Michel Leclerc n’est pas seulement un contestataire redoutable pour les « rentiers » du 
monopole… Il se révèle tout aussi éprouvant sur le terrain économique. Le petit monde 
funéraire vivait à l’ombre de la grande distribution et cultivait son appartenance à la marge, 
déjà marqué par le soupçon d’un commerce illégitime. C’est peut être précisément parce 
qu’il est un outsider de l’univers professionnel des pompes funèbres que Michel Leclerc 
n’hésite pas à ouvrir une nouvelle voie au commerce funéraire, celle du discount. 
L’originalité de Michel Leclerc tient en effet essentiellement dans la stratégie commerciale 
dont il est à l’origine. Il n’hésite pas à transgresser le « tabou marchand » pour, au contraire, 
bâtir dessus une véritable rhétorique de vente et une image de marque. C’est la naissance du 
concept marketing de « Funérama » ou supermarché du funéraire. Celui-ci repose sur deux 
images : l’une empruntée à la grande distribution Leclerc dont son frère Edouard est à 
l’origine108, et qui permet notamment de jouer sur l’idée de « bas prix ». L’autre associée au 
mode d’exposition supermarché, c’est-à-dire à une présentation directe d’un choix varié 
dans une grande surface (souvent en zone commerciale), les prix étant affichés. L’offre de 
produits/prestations est équivalente à celle d’autres entreprises, mais elle est concentrée et 
souvent plus variée. L’emprunt aux techniques classiques de marketing se déploie ici sans 
ambages : publicités avec prix d’appel, mise en scène « discount »,  etc. Le concept de 
supermarché Leclerc trouve un vecteur de développement idéal dans le système de la 
franchise : le leader concède une marque déjà forte d’une image commerciale étendue 
contre une redevance à l’époque de 0,8% du CA. Sous la bannière Leclerc, les franchisés 

                                                 
108 Ceci vaut d’ailleurs à Michel Leclerc un procès concernant l’usage du nom Lerclerc, qui aboutit à la 
substitution de l’enseigne Roc Eclerc à celle de Michel Leclerc.  
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sont exhortés à jouer la carte de la libre concurrence, via la violation pure et simple du 
monopole. de façon à construire une stratégie collective d’intervention ; un risque d’autant 
mieux assumé par les franchisés que leur meneur leur offre une défense sur le terrain 
juridique. Contre toute attente, le réseau de franchisés issus de cette nouvelle doctrine 
marchande va faire sa place sur le marché de la pompe funèbre. La meilleure preuve en est 
certainement la reprise du concept de supermarché par les PFG (« Funespace ») quelques 
années plus tard.  
 
On le voit, à plus d’un titre Michel Leclerc engage une petite révolution dans le monde 
funéraire. Et si les lignes de combat sont multiples, elles se rallient toutes à une même 
stratégie : construire la légitimité marchande dans un secteur où la charge sociale et symbolique 
associée à l'activité tendrait à l’exclure radicalement. D’un côté, le monopole communal 
idéalement chargé de la défense du service public est dénoncé comme un leurre, servant 
davantage à masquer l'expression d'intérêts privés. De l’autre, le principe de la liberté joue 
sur l’entrée en scène d’un nouvel acteur que tout le monde semblait avoir oublié : le 
consommateur109. La concurrence selon M. Leclerc, c’est le marché aux mains des 
consommateurs, ainsi garants de la défense de leurs propres intérêts. Mais l’argumentaire 
ne serait pas de taille à ébranler deux siècles de monopole s’il ne trouvait un écho dans les 
discours en vogue sur l’Europe et la fin des monopoles… La libéralisation des services 
publics est déjà dans l'air du temps, dirait B. Latour (1992, p. 24), que « tout le monde 
respire également ». A cela, Michel Leclerc ajoute une puissance médiatique qui lui 
appartient en propre : un art de la mise en scène face auquel les maîtres de cérémonie se 
retrouvent démunis… 
 
Les affaires se multiplient et Leclerc, suivi du front des indépendants en lutte contre le 
monopole, marquent des points.  Le relais médiatique a mis sur la scène publique le procès 
du monopole et les nouveaux acteurs de l’histoire, les consommateurs, font maintenant 
entendre leur voix. Ne serait-ce que dans les boutiques des concessionnaires, où les 
employés des PFG ou des régies sont maintenant pris à partis : « La fin des années 80, c’était 
un moment de protestation importante du public. Le public était très réceptif à la critique contre les PFG. 
Pour peu que le petit menuisier ou l’agence portaient et gonflaient la protestation en disant que PFG étaient 
des voleurs !…  Le leader de ce mouvement était bien sûr Leclerc, qui avait été « importé » par quelqu’un 
qui avait été licencié par les PFG. Evidemment la contestation était plus ou moins forte en fonction du 
nombre de concurrents. Il y a eu une époque où les gens passaient le porche de la boutique des PFG en 
protestant, on leur avait monté la tête contre les PFG » (Ancien cadre PFG).  

                                                 
109 Il faut en effet attendre la fin des années 80 pour que les instances consultatives créées par l’Etat pour 
organiser la régulation du secteur fassent place aux associations de consommateurs. Pour mémoire, le rapport 
Aubert (1980) ne mentionne aucun représentant des consommateurs dans le cadre de la réalisation de l’étude.  
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De fait, la réponse des PFG à l’offensive Leclerc ne fait qu’accroître l’ampleur du 
mouvement et l’écho médiatique qui le relaie auprès du public. Le groupe menacé dans ses 
prérogatives se replie derrière la forteresse du monopole. La multiplication des procès à 
l’égard des indépendants leur offre autant d’opportunités de manifester publiquement le 
conflit monople/liberté, de porter le débat en d’autres lieux, à d’autres niveaux de 
généralité. La faiblesse est aussi argumentaire… Là où Leclerc invoque la liberté du citoyen, 
PFG se drape dans sa probité, au nom du droit établi… La justification du monopole se 
révèle de plus en plus fragile. 
 
Si la figure Leclerc domine la scène funéraire des années 80, la protestation des 
indépendants qui l’accompagne, on l’a évoqué, est loin de s’exprimer d’une seule voix. Les 
figures contestataires sont multiples et ne se rangent plus toutes derrière la bannière 
Leclerc. Le mouvement est traversé par les dissensions : quelques chefs de file quittent le 
navire Leclerc, de nouvelles coalitions apparaissent et tentent de se faire reconnaître au 
niveau professionnel : « Au départ, tout le monde est parti sous l’enseigne Leclerc. Tous ceux qui 
partaient en guerre contre le monopole. Notre réseau, les PF de la Liberté, a finalement fait peu de route 
avec M. Leclerc. Nous sommes les premiers en France a avoir descendu l’enseigne (…) La première 
semaine de 1986, nous avons fondé la coopérative des pompes funèbres de la Liberté ». Les alliances 
commerciales se multiplient, donnant chaque fois naissance à des groupements fédératifs 
alternatifs. A côté de l’Union funéraire, l’un des premiers mouvements fédératifs alternatif à 
la Fédération Française de Pompes Funèbres, figurent maintenant l’Associations des 
Pompes Funèbre de la Liberté, les Pompes Funèbres Européennes (Leclerc). De fait, les 
indépendants peinent à exister dans le jeu de la régulation au niveau étatique. Mais mêmes 
s’ils marchent en ordre dispersé, leurs actions revendicatives provoquent un désordre 
difficilement supportable pour un secteur aussi lourd du poids des enjeux civiques et 
sociaux. Le politique, entendons ici l’instance représentative de l’intérêt général, est 
sommée d’intervenir, de mettre de l’ordre, de rétablir la paix sociale entre ces croque-mort 
guerroyants à tout va.  

3.4. 1986, le commencement de la fin… 

Eprouvés par cette ébullition macabre aux portes des cimetières de leur commune, 
interpellés par la presse locale et nationale, parfois contestés par les électeurs, les maires ne 
pouvaient manquer de prendre position dans le débat. Qui plus est, les directives 
ministérielles concernant le règlement local des conflits de monopole les placent en 
situation quelque peu inconfortable en matière de police des funérailles : « Dans l’attente de 
plus amples instructions, il est recommandé de ne pas refuser les autorisations 
administratives d’inhumation à des entreprises hors-monopole », énoncent les responsables 
du ministère. Bref, l’arbitrage gouvernemental opte provisoirement pour une zone de non 
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droit qui, si elle a l’avantage d’apaiser les tensions, questionne directement l’autorité des 
élus. Dans un premier temps, l’Association des Maires de France se maintient sur sa 
position ancienne, « historique », pourrait-on dire, à la faveur du monopole. Mais dans ses 
bastions, des voies contradictoires se font de plus en plus entendre. Défendre obstinément 
le principe du monopole et de la concession contre celui de la concurrence devient une 
attitude difficilement tenable pour certains maires libéraux en contradiction avec leurs 
arguments politiques.  
 
En 1984, une nouvelle proposition de loi vient ponctuer le cours des débats. Réplique 
approximative de la proposition Troisier, le projet de J. Louis Masson n’est pas adopté. Le 
funéraire n’est pas encore à l’heure des révolutions… ce que semble confirmer la réforme 
législative qui intervient deux ans plus tard, en 1986 (loi Joxe). L’orientation portée par 
celle-ci consiste en effet à maintenir le cadre législatif existant, quitte à l’aménager en 
fonction des « nécessités ». Le monopole est maintenu, mais les possibilités de « déroger » 
sont ouvertes : « par dérogation aux règles du service extérieurs des pompes funèbres, lorsque la 
commune du lieu de mise en bière n’est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d’inhumation ou de 
crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas 
appel à la régie ou au concessionnaire du lieu de mise en bière (…), peut s’adresser à la régie, au 
concessionnaire ou en l’absence d’organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres, soit de la 
commune d’inhumation ou de crémation, soit de la commune de domicile du défunt … ». En d’autres 
termes, les familles jusqu’à présent contraintes d’emprunter ce passage obligé que 
constituait le monopole sur le lieu de mise en bière, peuvent désormais choisir parmi un 
spectre plus large d’opérateurs en fonction des territoires où circule le défunt : lieu de mise 
en bière, domicile, lieu d’inhumation. Assouplissement de la réglementation d’un côté, 
renforcement du contrôle de l’autre : cette avancée à petit pas vers la concurrence s’assortit 
d’une la mise en place d’une procédure d’agrément sensée organiser un premier contrôle 
professionnel sur les opérateurs, notamment à l’encontre de ceux qui s’aventureraient à de 
nouvelles violations du monopole.  
 
Initiée par le Ministère de l’Intérieur, la loi du 9 janvier 1986 s’apparente à une première 
libéralisation « masquée » du commerce funéraire : d’un côté, elle maintient 
symboliquement le principe du monopole ; de l’autre, elle multiplie les possibilités d’y 
déroger. Tout se passe comme si la primauté du régime du monopole se maintenait coûte 
que coûte, comme une sorte de référent intouchable seul garant de l’intérêt publique, tandis 
que l’encadrement des pratiques se déplaçait progressivement vers le jeu concurrentiel. De 
fait, nombre de professionnels situent ici la première loi de libéralisation du secteur : sur le 
terrain, les nouvelles règles de dérogation offrent aux indépendants de nombreuses 
possibilités de contourner le concessionnaire et de prendre en charge l’ensemble de la 
prestation. Quand les règles d’exclusivité territoriale font obstacle à l’intervention libre, 
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notamment au sein des grandes villes, les opérateurs font circuler les morts : la chambre 
funéraire, lieu de transit et de « traitement » des corps jusqu’à la mise en bière, constitue 
l’instrument idéal de contournement du monopole. En s’implantant au sein d’une 
commune limitrophe d’une grande agglomération sous monopole, l’opérateur échappe ainsi 
à la contrainte du monopole, même lorsqu’il y a unité de commune entre lieu de décès, 
domicile et lieu d’inhumation.  
 
La dérogation, porte ouverte à la concurrence 
 
 

Opérateur libre

Chambre funéraire

Commune sous
monopole

Commune libre

Mise en bière

Transport avt mise en bière

Inhumation  
 

« Avant 1998, on pouvait déjà intervenir sur la commune de V***110. La dérogation nous permettait 
d’organiser les obsèques à condition d’effectuer la mise en bière ailleurs que sur le lieu du monopole. C’est 
pour cela que nous avons créé une chambre funéraire à S***111, ce qui fait que l’on pouvait intervenir même 
si l’on exerçait en dehors du lieu de décès, d’habitation et d’inhumation. Nous avons subi d’énormes 
pressions de la part de la mairie de V***. Donc avec cette dérogation, nous pouvions organiser des obsèques 
sur V***. L’hôpital de V*** disposait d’une morgue qui a fermé, parce qu’elle n‘était pas aux normes. 
Mais les gens étaient très attachés à la morgue de l’hôpital. Ce qui fait que l’hôpital nous envoyait les corps, 
ce qui se fait toujours, à la chambre funéraire, parce que c’est à la charge de l’hôpital d’assurer la service de 
la morgue. Nous, on assure ce service à la place de l’hôpital, à la demande de l’hôpital, on le fait 
gratuitement parce que les corps vont chez nous, cela nous apporte des familles clientes » (Opérateur). 
 
 

                                                 
110 Ville de 20 000 habitants, au sein de laquelle était implantée une régie municipale bénéficiaire du 
monopole communal.  
111 Commune limitrophe de V***. 
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En greffant un jeu de dérogations sur un cadre réglementaire déjà complexe, la réforme de 
1986 produit un système de règles particulièrement abstrus, voire inextricable, que seuls les 
érudits du commerce funéraire parviennent à démêler, pour fabriquer de la liberté partout 
où celle-ci était en principe exclue… (cf. a 
nnexe). Sur le terrain légal, les circulaires ministérielles, destinées à cadrer l’interprétation 
d’une loi qui fait rapidement l’objet de controverses, se révèlent tout aussi confuses : « Le 
système autrefois déjà complexe est devenu, depuis la réforme de 1986, particulièrement abscons. Le 
mécanisme d’option ouvert aux familles entre régies, concessions et/ou entreprises libres de plusieurs 
communes (…) revêt une complexité extrême, au point que la DGCL elle-même fut obligée, en 1987, de 
mettre au point une circulaire destinée à rectifier les imprécisions de la circulaire précédente (…) et de 
solliciter l’avis du Conseil d’Etat sur de nombreux points » (Rapport interministériel de 1989, p. 
15). La fragilité du texte de 1986 réside ici : il s’apparente à un prolongement 
supplémentaire, peut-être un de trop, de l’architecture complexe de la législation funéraire 
éternellement engagée dans la reconstruction du compromis entre monopole et marché. Et 
cette composition baroque manque son objectif : si les familles sont censées pouvoir 
évoluer plus librement dans la cité du commerce funéraire, elles n’ont guère les moyens de 
trouver seules leur chemin dans cet enchevêtrement de règles. 
 
1976 : autorisation des transports avant mise en bière. 1986 : autorisation des dérogations 
au monopole. Au prix d’une perte de cohérence et d’une complexification exacerbée du 
cadre réglementaire, le monopole a survécu, en concédant de plus en plus de terrain au 
commerce libre. Ces deux étapes importantes dans la réécriture du cadre législatif profitent 
en effet largement aux agences, qui grignotent une part croissante du marché aux régies et 
concessionnaires. L’héritage de relations de proximité entre réseaux publics, centres de soin 
et concessionnaires locaux jouent encore à la faveur de ces derniers. Mais ce patrimoine 
relationnel  ne suffit pas à enrayer la marche des concurrents vers la conquête du marché. 
Et rares sont ceux qui sauront réagir à ce tournant majeur de la loi. En la matière, la régie 
de Grenoble, bientôt convertie en SEM, fait exception. « 1986, c’est la loi qui aurait dû alerter 
tout le monde que le monopole avait vécu. La loi de 86 a motivé pour nous la mise en place de la SEM. 
Les pompes funèbres de Grenoble, au départ, c’était une régie avec 4 communes. En 1982, sept communes 
se regroupent dans le cadre du Syndicat d’Intercommunalité (SIEPARG) Pour garder nos parts de 
marché, on a joué sur l’intercommunalité : à partir du moment où les entreprises dérogeaient et venaient sur 
notre monopole, il fallait que nous puissions aller sur leur terrain (ou sur leur monopole). Donc avoir le plus 
de communes possibles. Le SIEPARG regroupait 23 communes, mais certaines ne voulaient pas adhérer à 
la PFI et ce n’était pas forcément suffisant. D’où la création du statut juridique de la SEM : les PFI ont 
eu un statut propre permettant d’avoir une stratégie offensive permettant de faire face à une concurrence 
forte ». 
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Les conséquences de la loi de 1986 : le cas de la régie de Marseille 
 
La régie de Marseille règne sur le commerce funéraire de la ville depuis plus d’un siècle, 
d’abord sous l’autorité des fabriques puis de celle de la commune à partir de 1905. Forte de 
cet héritage historique, elle constitue l’acteur dominant du paysage funéraire local durant de 
nombreuses décennies, avec d’un côté le  monopole des pompes funèbres, de l’autre la 
gestion du cimetière municipal. Elle bénéficie pendant longtemps de liens privilégiés avec 
l’administration publique et le milieu hospitalier. A partir de 1945, des conseillers funéraires 
s’établissent directement dans l’enceinte des hôpitaux publics : « les pompes funèbres municipales 
avaient tacitement convenu avec l’Assistance Publique de Marseille d’installer un premier poste de régleur à 
l’hôpital de la Conception ». En 1950, de nouveaux postes de conseillers funéraires sont 
déployés sur quatre autres sites hospitaliers. Dans les années 80, l’implantation d’une 
chambre funéraire dont elle assure la gestion contribue à asseoir sa position dominante sur 
le marché local. La régie de Marseille emploie alors 242 personnes réparties pour moitié 
environ au service des pompes funèbres et pour l’autre moitié au service des cimetières. Le 
service des pompes funèbres comprend notamment 17 conseillers funéraires (régleurs), 50 
porteurs, 6 thanatopracteurs.  
 
La population de la commune de Marseille est évaluée à plus de 800 000 habitants au début 
des années 90. Le nombre de décès comptabilisés sur la commune de Marseille est 
d’environ 10 000 par an. Depuis 1987 (date de la loi autorisant les dérogations au 
monopole) : la part de marché de la ville de Marseille est passée de 70.99% à 51.54% en 
1996. Entre 1991 et 1994, le nombre de convois traités par la direction des opérations 
funéraires est passé de 6211 à 5120, ce qui représente, par rapport au nombre des décès à 
Marseille, 61,8% en 1991 et 52% en 1994 (évolution : 1991 : 61.8%, 1992 : 56.3% ; 1993 et 
1994 : 52%) Le principal concurrent local, la société Agences funéraires du Midi a traité 
pendant la même période un peu plus d'un millier de décès (10% du marché). Une 
quinzaine d'autres agences funéraires privées sont présentes sur la commune de Marseille. 
Elles réalisent chacune entre 200 et 500 convois par an. Globalement, les agences assurent 
environ 3 600 convois. 
 
Sources : Décision n°97-D-92 du 16 Décembre 1997. BO de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes. 

3.5. 1989 : l’autocritique gouvernementale 

La loi de 1986 vient provisoirement mettre fin aux troubles qui perturbaient la tranquillité 
des cimetières. Mais les agences n’ont pas encore gagné la guerre contre le monopole et ne 
comptent pas s’arrêter en si bon chemin. L’aménagement proposé par la réforme de 1986 
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ne réussit pas à enrayer la multiplication des entorses au monopole par les agences, que ce 
soit en jouant sur une interprétation élargie des dérogations ou par la violation pure et 
simple de celui-ci. Du côté administratif, « les procureurs de la République et les préfets [sont] 
réticents à utiliser les moyens juridiques dont ils dispo[sent]… »112 pour sanctionner les infractions. 
Du côté pénal, l’échec des procès intentés par PFG à l’encontre des franchisés Leclerc, qui 
s’achèvent en controverses de procédure, accorde à ces derniers toute liberté pour 
contourner le monopole113. Incessamment négociée et transgressée par les uns, saisie sans 
succès par les autres, la loi échoue à se constituer comme cadre régulateur. La réforme de 
1986 se conclut donc deux ans plus tard par nouvelle concertation gouvernementale 
destinée à engager la révision du cadre légal d’organisation du service public des pompes 
funèbres. 
 
En 1988, le ministre de l’Intérieur et le secrétaire d’Etat chargé des collectivités territoriales 
confient conjointement à l’inspection générale des finances, l’inspection générale de 
l’administration et à l’inspection générale des affaires sociales, la mission d’analyser les 
insuffisances du régime juridique existant et de proposer des orientations de réforme. Une 
large consultation de l’ensemble des parties est engagée114 : élus (AMF), représentants des 
administration, grandes organisations professionnelles du secteur, organisations syndicales 
mais également minorités agissantes (M. Leclerc), fédérations dissidentes (Union funéraire) 
et nouveaux portes paroles d’acteurs jusqu’à présent silencieux (associations de 
consommateur). 
 
Extrait de la lettre de mission 
 
« …Il s’ensuit que les aménagements prévus par la loi du 9 janvier 1986, tels tout au moins 
qu’ils ont été appliqués, n’ont pas suffi à enrayer la détérioration des conditions d’exercice 
de ce service public communal. Cette dégradation constatée depuis plusieurs années est 
devenue de plus en plus manifeste, ainsi qu'en témoignent notamment les éléments 
suivants : 

                                                 
112 Rapport fait par F. Colcombet à l’Assemblée Nationale - n°3042 - Session 1992-1993. Le rapport 
interministériel de 1989 évoque « l’hésitation des adminsitrations d’Etat quant à l’interprétation de la réforme 
(…), hésitation des maires qui répugent à sévir contre la multiplication des violations du monopole 
communal (…) hésitation du juge au sujet de la nature même du service public (…) » (p. 4). 
113 « Un arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, intervenu le 1er février 1990, confirmé par un autre 
arrêt du 30 mai 1991, a déclaré que l’article R.362.4 du code des communes, qui sert de fondement aux 
poursuites pénales à l’encontre des entreprises de pompes funèbres, était entaché d’illégalité. Cette 
jurisprudence fait peser de grandes incertitudes sur le fonctionnement du dispositif répressif qu’il convient de 
lever » (Orientation d’une réforme du service public des pompes funèbres : dossier de presse/Ministère de 
l’Intérieur et de la sécurité publique, 1992). 
114 Sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, chacune des parties prenantes est entendue séparément des autres.  
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- les parlementaires font part des préoccupations de nos concitoyens à l’égard des 
conditions d’exercice de ce service public, comme l’atteste la multiplication des 
questions écrites posées en ce domaine ; 

- un sentiment croissant d’impuissance semble gagner les autorités locales, du fait de 
l’absence de réels moyens de contrôle de ce service public ; 

- une contestation systématique du monopole communal est organisée par certaines 
petites entreprises, se traduisant même en certains cas par des affrontements lors des 
obsèques, ce qui est évidemment préjudiciable à la sérénité des funérailles et dangereux 
pour l’ordre public.  

Mais surtout, les problèmes suivants subsistent : 
- le développement de pratiques condamnables dont la presse en particulier s’est faite 

récemment l’écho aboutit par exemple à garantir à telle ou telle entreprise l’exclusivité 
des personnes décédées dans tel hôpital ; 

- l’insuffisante information des familles sur les cas dans lesquels la concurrence peut 
s’exercer est manifeste ; 

- les niveaux de prix sont élevés. 
Dans ces conditions, le moment est venu de procéder à une réflexion d’ensemble sur le 
bilan et les perspectives d’évolution du service public des pompes funèbres. 
 
Le rapport consécutif à cette mission offre un tableau riche de l’histoire et de l’actualité du 
commerce funéraire. Interpellés par la nécessité d’une réforme, les experts partent en quête 
des fondements du monopole et de ce qui en construit la légitimité, de par la « nature » du 
service public concerné ou de par son histoire institutionnelle. C’est peut être là l’une des 
limites d’une analyse qui se construit essentiellement sur la base de raisonnements 
essentialistes115 aboutissant à une série de constats énigmatiques : « Qu’est-ce qu’un service 
public facultatif ? » ; « N’y a-t-il pas là un aveu du caractère artificiel et politique du choix 
fait en 1904 ? » ; « Toute distinction [entre prestations sous monopole et prestations libres] 
ne peut être qu’artificielle »116, etc. De fait, si les auteurs ont du mal à reconnaître la 
cohérence du cadre juridique (« incohérence », « complexité », « caractère artificiel »), c’est 
certainement parce que celle-ci appartient davantage à l’histoire sociale la régulation : sur ce 
marché « administré », le jeu de la régulation s’actualise en permanence dans la 
réglementation. Dans ses ajouts successifs, sa complexité, ses aménagements, celle-ci se 
livre comme le produit historique de la négociation entre l’ensemble des acteurs du secteur 
- Eglise, Etat, maires, concessionnaires privés, agences, confréries, associations, etc. - avec 

                                                 
115 Par exemple, en cherchant à définir en quoi l’activité de pompes funèbres ressort d’un service public 
(« approche matérielle », « approche organique »),   
116 « La dimension politique de la loi de 1904 est essentielle pour comprendre le régime juridique retenu : une 
fois l’objectif fixé, le droit n’a eu qu’une fonction instrumentale et a, en quelque sorte, été malmené pour 
obtenir la configuration souhaitée. Ainsi, ce contexte politique explique sans doute pour partie le caractère 
arbtitraire de certains choix ». (p. 20) (souligné par nous). 
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sa part de compromis, de transactions, d’arbitrages. Ceci ne signifie pas que la question de 
la légitimité soit ignorée : à chaque épisode de réécriture, la construction sociale du cadre 
légal, on l’a vu, ne fait jamais l’économie d’une réflexion sur les modalités du rapport entre 
principes civiques (légitimité), régulation publique et économie de l'activité funéraire. Mais 
celles-ci ne sauraient relever d’une définition absolue, « fondée en droit », de la justice ou de 
l’intérêt général, qui traverserait les âges. La proportion d’indigents, les prérogatives de la 
commune, la place relative de la collectivité sociale ou de professionnels spécialisés dans la 
prise en charge des mourants et des morts, etc. sont autant d’éléments qui participent de 
façon contingente à la façon dont vont se décliner les principes d’utilité publique, de 
solidarité sociale, d’intérêt général. 
 
Si l’on revient maintenant au fil de notre histoire, on observe que le rapport interministériel 
de 1989 engage de façon irréversible le procès du monopole. L’hypothèse n’est pas exclue 
que, contrairement aux missions précédentes, la voix du ministère de l’économie et des 
finances  se soit cette fois mieux faite entendre que celle de l’Intérieur. La critique est tout 
aussi vigoureuse qu’argumentée : une fois (r)établi – « fondée en droit »- la qualification de 
« service public »  du service des funérailles»117, les experts ministériels mettent en cause le 
régime juridique existant118, notamment au regard des spécificités qui le caractérisent : le 
caractère facultatif du monopole, les frontières « arbitraires »119 qui en dessinent les 
contours, la souplesse des modalités de délégation à un opérateur privé, sont autant 
d’attributs qui, selon les auteurs, contribuaient à doter le système juridique « d’un défaut 
originel, source pour une large part de ses déboires futurs »120… La suite de l’histoire – la greffe 
successive de nouvelles dispositions réglementaires – lui ôtait définitivement sa capacité à 
garantir l’intérêt général : « Ainsi, le flou qui caractérise la notion de service public a abouti à un 
régime d’une extrême souplesse mais d’une grande complexité, souvent obsolète voir incohérent » (p. 9). 
Mais la critique ne porte pas seulement les lacunes de la normalisation : elle dénonce 
également les défaillances d’un acteur central dans l’exercice de la régulation, l’autorité 
publique. Au niveau local comme au niveau national (« la mission a pu constater que ni les 
communes, ni l’Etat n’assuraient un contrôle suffisant sur la mission de service public des pompes 

                                                 
117 « La loi de 1904 exerce un choix hâtif (cf. la circulaire de 1905 qui laisse à penser qu’il était surtout 
nécessaire de qualifier cette activité de service public afin de légitimer le transfert d’exclusivité vers les 
communes). Le critère de service public prend donc une valeur purement instrumental dans le régime de 
1904. Au delà de la constatation qu’il s’agit d’un service public pour la simple raison que la loi l’affirme, est-il 
possible d’aller plus loin ? (…) A partir de l’approche matérielle, il est possible d’affirmer qu’il existe sans 
aucun doute des éléments de service public dans l’activité de pompes funèbres, mais que ceuxèci sont diffus 
et se conjuguent avec des éléments de nature industrielle et commerciale ».  
118 « Dès lors que l’activité revêtait bien une dimension de service public, la formule du monopole communal 
s’imposait-elle ? » (p. 23). 
119 Tout au moins dénoncées comme telles. 
120 En distinguant en droit une sphère marchande et un service public alors que cette différenciation n’est pas 
fondée dans les faits, le texte originel est source de ces difficultés (limites du monopole, contestation de celui-
ci, conciliation de monopoles, distorsions de prix…). 
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funèbres »), le désinvestissement des pouvoirs publics à l’égard du problème de la mort a eu 
pour conséquence, sinon contrepartie, l’absence d’un « tiers » (Reynaud, 1992) garant du 
respect des règles et des principes qui les fondent.    
 
Enfin, le rapport consacre l’existence d’un nouvel acteur sur la scène du commerce 
funéraire : le « consommateur »121 En d’autres termes, l’enjeu de la régulation ne concerne 
plus seulement le citoyen (le défunt) doté du droit d’être inhumé (indigent) dans des 
conditions d’hygiène et de salubrité, dans le respect et la dignité (liberté des funérailles), 
etc., soit l’organisation du service public Il est devenu également celui du consommateur 
(les familles) qui doit pouvoir évoluer dans des conditions d’égalité, de « transparence », 
d’exercice d’une rationalité consumériste suffisantes pour garantir sa « protection » : autant 
de critères propres au marché qui se révèlent naturellement défaillants dans un contexte qui 
voulait précisément lui demeurer étranger ! On s’inquiète ainsi de la disparité en matière de 
prix (variables selon les contrats de concession, notamment) ; de « l’opacité du marché » 
(offres groupées, mauvaise information sur les prix) ; de l’incompréhension des familles 
face à la réglementation (conflits de monopoles). L’analyse des experts est ici délibérément 
engagée dans une problématique de marché : quel régime se révèle le plus approprié à une 
baisse des prix122 ? Comment construire un marché unifié123 dans lequel le consommateur 
puisse évoluer en étant mieux équipé ?, etc. « Les conclusions (…) sont les suivantes : les familles se 
trouvent face à un marché opaque, caractérisé par une dispersion excessive, un manque de vérité et une 
absence de transparence des prix » (p. 14). Bref, évalué à l’aune des vertus du marché, le 
monopole se révèle plus qu’imparfait, si tant est qu’il puisse en être autrement…  
 
Après ce procès vigoureux, les conclusions du rapport annoncent la fin du monopole et 
l’évolution vers une libéralisation du service public des funérailles. Nulle hésitation, cette 
fois, à franchir cette barrière symbolique que constituait un siècle de monopole communal 
dans ce secteur chargé d’enjeux civiques et sociaux. D’un côté, les experts prennent acte 
d’une privatisation avancée du marché des services funéraires assortie d’une réalité 
concurrentielle déjà forte, l’une et l’autre ayant profité des faiblesses du cadre légal 
(« incohérence », « défaut originel ») ou de l’acteur public pour détourner le monopole de sa 
vocation première, soit assurer la bonne exécution du service public. De l’autre, la légitimité 
du marché concurrentiel comme régime susceptible de se conjuguer à la défense de l’intérêt 
général est acquise. La libéralisation du secteur apparaît comme le seul moyen de sortir de 
ce « marché biaisé », de mettre de l’ordre : « Toute réforme qui chercherait à assurer la permanence 

                                                 
121 Chap. V, p. 17 : «  L’ignorance des consommateur » (Rapport interministériel de 1989). 
122 « Il est impossible d’affirmer de manière absolue et définitive qu’un régime juridique conduit, pour les 
familles, à des coûts plus élevés que les autres, ni qu’une entreprise en particulier pratique des prix nettement 
supérieurs à ceux de ses concurrentes ». 
123 « Aboutir à une uniformisation des familles sur l’ensemble du territoire » (p. 18). 
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du lien entre la notion de service public et celle de monopole serait sans objet aux yeux de la mission. Si 
l’idée d’une extension dudit monopole (…) peut nourrir quelques spéculations intellectuelles, elle ne résiste 
en effet à l’analyse des réalités économiques et sociologiques. Par ailleurs, même réduit aux seules prestations 
de service strictement nécessaires au cérémonies, le maintien d’un monopole rénové ne saurait mettre un terme 
aux dysfonctionnements retracés dans le constat » (p. 21). Les propositions de réforme de la 
mission posent ainsi les bases l’organisation du service public des funérailles bientôt 
consacrée par la loi de 1993 : réaffirmation de la mission de service public, étendue à 
l’ensemble des prestations – produits et service – afférents à cette activité (transport, 
chambre funéraire, soins, etc.), d’un côté ; suppression du monopole communal et 
libéralisation du commerce funéraire de l’autre ; enfin, établissement d’un contrôle 
professionnel renforcé par le biais d’une procédure d’habilitation.  
 
Reste à voir les acteurs eux-mêmes négocier leur assentiment ou contester la légitimité de 
ces nouvelles règles du jeu. Nous abordons ainsi le dernier volet de cette analyse historique 
qui observe le projet de loi porté par le gouvernement négocié, amendé, aménagé par les 
professionnels, notamment ceux qui sont directement éprouvés par cette nouvelle donne 
législative : régies, concessionnaires dont notamment le groupe PFG.  

3.6. Négociations au sommet : brève histoire de la loi de 1993 

La mission interministérielle de 1989 est immédiatement suivie d’une phase de consultation 
des principaux acteurs concernés, via leurs porte-parole : ministères, organisations 
professionnelles, association de consommateurs, association des maires, etc. Sous l’égide 
cette fois du Ministère de l’Economie et des finances, plusieurs séances de consultation 
collective sont organisées au cours des années 1990-1991 sur le mode du « groupe de 
travail ». Bien que le gouvernement ouvre ici un espace de débats pluralistes sur les 
propositions des experts, il semble en fait que la perspective du maintien d’une forme 
quelconque de monopole public soit déjà écartée. En d’autres termes, même si cela est loin 
d’être explicite lors des premières rencontres, il s’agit moins de discuter la pertinence de 
cette conversion du régime du monopole communal à celui du marché, que d’en aménager 
le processus. L’absence de représentation des fédérations « dissidentes » et contestataires du 
monopole peu apparaître quelque peu surprenante, si l’on ne considère que leur cause est, 
au fond, déjà acquise. En fait, le « groupe de travail CNC pompes funèbres » s’apparente 
davantage à un dispositif « d’enrôlement » (Callon, 1986) des acteurs réfractaires à la 
libéralisation et de négociation à la marge des propositions de loi. 
 
De la première (mission interministérielle) à la seconde phase (groupe de travail CNC 
« pompes funèbres »), le déplacement d’autorité est aussi symptomatique du changement 
d’optique du gouvernement : le Ministère de l’Intérieur cède la place au Ministère de 
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l’Economie et des Finances pour une concertation qui aboutit, malgré les récriminations 
d’un certain nombre des parties prenantes, à la présentation d’un projet de loi reprenant les 
principales propositions du texte de 1989. La lecture des échanges124 manifeste clairement 
la place significative qu’ont désormais acquises les associations de consommateur au sein 
des débats, ce que d’ailleurs, elles ne manquent pas de faire valoir :  « M. G*** (ANC) réfute 
les propos de M. B*** selon lequel l’organisation du service des pompes funèbres relèverait en tant que 
service public local de la compétence du ministère de l’intérieur. Il estime que les premiers concernés sont 
avant tout les consommateurs et le secrétariat d’Etat à la consommation ».  
 
Durant toute une première phase de discussion, les différentes positions des protagonistes 
en présence ne déparent guère de celles qui ont toujours été les leurs. La FNPF, appuyée 
par l’Association des Maires, persiste dans une position défensive invoquant le maintien 
d’un contrôle public communal de l’organisation des services funéraires. La FFPF, dont on 
déjà évoqué l’ambivalence (§ « Les indépendants : un acteur collectif ? »), se complaît dans 
la dualité entre monopole et marché125. « Ils [les professionnels] souhaitent tous conserver la souplesse 
du système actuel qui permet à la commune d’organiser ou de ne pas organiser le service des pompes funèbres 
sur son territoire…(…) Les associations d’élus comme les représentants des entreprises ne croient pas à la 
possibilité d’instaurer un régime de concurrence », etc. Mais après quelques séances où chacun 
campe sur ses positions, le ton est donné : l’avenir du funéraire sera au marché. L’autorité 
ministérielle manifeste clairement que le champ de la négociation ne concerne pas la 
réforme elle-même mais son contenu et son aménagement126.  
 
Ainsi mis au pied du mur, les défenseurs du monopole changent de stratégie. S’ils doivent 
définitivement renoncer au verrou administratif que constituait le monopole, la FNPF, 
PFG en tête, va désormais rechercher et s’appuyer sur d’autres mécanismes de fermeture 
du marché : la normalisation des équipements (chambre funéraire), des matériels (véhicules 
de transport) et des personnels (formation) en constituent l’une des voies privilégiées, 
d’autant mieux plaidable qu’elle est largement préconisée par les instances 
gouvernementales comme la contrepartie d’une intensification de la concurrence dans un 

                                                 
124 Sources  : compte rendu des réunions du groupe de travail du CNC « pompes funèbres », Ministère de 
l’Economie, des finances et du budget, 1990-1992. 
125 « M. G*** (FFPF) approuve l’analyse sur la pratique de service des pompes funèbres mais exprime son 
désaccord avec les solutions avancées. Il estime que la loi de 1904 n’est certes plus adaptée à la situation 
actuelle, mais qu’il n’est pas nécessaire de la remplacer, alors que des améliorations peuvent y être apportées »  
(Compte rendu de la réunion du groupe de travail du CNC « Pompes Funèbres du 29 novembre 1990). Ou 
encore « M. G*** estime que c’est justement pour cette raison qu’il défend le système du contrat, et que pour 
cela il suffit de rester dans le cadre de la loi de 1904 en gommant simplement ses imperfections » (Compte 
rendu de la réunion du groupe de travail du CNC « Pompes Funèbres » du 6 février 1991). 
126 « Depuis deux ans, les pouvoir publics travaillent en vue de modifier en profondeur le monopole des 
pompes funèbres mais se heurtent à des résistances considérables qui ne tiennent pas compte de l’intérêt des 
consommateurs. Le texte gouvernemental doit progresser malgré ces oppositions » (Compte rendu de la 
réunion du CNC en formation plénière du 5 février 1991, p.14) 
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contexte de mission de service public. Forts de constituer la référence en matière de qualité 
de service, les PFG vont largement contribuer à élever le niveau des exigences techniques 
et à intensifier le poids des obligations en la matière de normes professionnelles, ainsi qu’à 
les rendre incontournable. Si le rapport de 1989 ménageait tout un pan du commerce 
funéraire, celui des petits artisans de village et du monde rural, en le dispensant de la 
contrainte de l’habilitation127, cette flexibilité de la loi disparaît au bénéfice de l’imposition 
d’une norme professionnelle obligatoire.  
 
Le second lieu de négociation investi par les anciens tenants du monopole est le 
prolongement maximal de la période transitoire préconisée par la mission : celle-ci accorde 
un sursis aux régies et aux concessionnaires128 durant lequel les sanctions pénales et 
administratives à l’égard des entreprises qui violent le monopole sont renforcées.  On ne 
peut d’ailleurs exclure l’hypothèse que la conjugaison des deux éléments – d’un côté, 
l’intensification des exigences en matière de normalisation des équipements et de l’autre, 
l’aménagement d’une période sursis pour le monopole, contribuent provisoirement à 
limiter fortement l’importance des nouveaux entrants et l’intensification de la concurrence. 
Soumises à un niveau élevé de qualité nécessitant de lourds investissements, les PME sont 
simultanément privées de la possibilité de compenser cette charge par un développement 
de leurs parts de marché : « Les entreprises indépendantes de pompes funèbres (400 sociétés sur 2000) 
ont déclaré, jeudi 10 décembre, que le projet de loi en discussion actuellement au Parlement risque, à terme, 
de les faire disparaître » (Le Monde, 14 décembre 1992). La clause transitoire permet donc, pour 
quelques temps encore, aux acteurs économiques dominants de se soustraire au moins 
partiellement aux règles du marché (atomicité). 

3.7. 1993 : F. Colcombet et J. P. Sueur à la tribune  

« Un petit souffle de libéralisme contrôlé », commentent les journalistes à l’annonce de la 
discussion du projet de loi de J. P. Sueur, secrétaire d’Etat aux collectivités locales. Un an 
plus tard, soit en décembre 1992, les propositions de réforme portées par le gouvernement 
socialiste sont débattues dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale. Dans les rangs de la 
gauche, l’heure ne serait-elle donc plus à la municipalisation des services publics hier 
prônée par les socialistes réformistes ? Si cette ligne politique trouve encore des défenseurs, 
ceux-ci devront s’incliner devant les nouveaux disciples d’une libéra(lisa)tion surveillée… 
« Il y a d’abord eu les défenseurs des régies municipales, militants du service public funéraire, qui ont trouvé 
en M. Jean Auroux, président du groupe PS, un porte-parole chaleureux. Sans aller jusqu’à la 

                                                 
127 « Les charpentiers de village, organisateurs et fournisseurs occasionnels, doivent être dispensés des 
procédures d’habilitation et d’engagements en matière de délégation de service public, contraignantes et 
superflues au regard de leur niveau d’activité » (p. 28). 
128 Initialement fixé à 6 ans pour les régies et réduite à la durée des contrats de concession en cours pour les 
concessionnaires. 
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nationalisation des pompes funèbres réclamée par le PC, le fabiusien Auroux voit d’un œil fort suspect le 
libéralisme instillé par le rocardien Jean-Pierre Sueur. Soucieux de maintenir des passerelles entre l’un et 
l’autre, les députés PS de la commission des lois se sont résolus, dans un réflexe de grande sagesse, à désigner 
comme rapporteur du projet M. François Colcombet, fabiusien proche des rocardiens. Chacun s’est réjouit 
d’une telle habileté diplomatique » (Le Monde, 3 décembre 1992). Au final, seuls les communistes se 
portent garants de la défense d’un contrôle strictement public des services funéraires. Mais 
ils sont minoritaires face à une assemblée en définitive peu divisée par l’enjeu de la 
déréglementation du secteur. Les rares empoignades rituelles se jouent à la marge et 
concernent l’aménagement de la période transitoire. Vigoureusement défendu par ses alliés 
publics, le groupe PFG peut être soulagé : pour quelques mois encore, les meubles sont 
sauvés… 
 
A l’Assemblée Nationale, les députés se prononcent pour une déréglementation 
progressive des pompes funèbres. 
 
 
« Un régime à une ou deux vitesses 
En face, l’opposition et le PS faisaient bloc pour soutenir l’initiative gouvernementale, mais 
l’œcuménisme de ces tenants de la déréglementation a fini par s’ébrécher dès que l’on a 
évoqué les modalités de la transition de l’ancien au nouveau dispositif. Dans son texte, M. 
Sueur proposait de mettre les régies municipales et les concessionnaires privés (…) à l’abri 
de la concurrence de nouveaux venus durant une période transitoire de six ans nécessaire à 
leur adaptation. M. François Cocombet (PS Allier), rapporteur de la commission des lois, et 
le groupe socialiste, ont plaidé pour un régime à deux vitesses, accordant une protection de 
six ans pour les régies municipales, politiquement plus proches du PS, et de six mois 
seulement pour les concessionnaires privés, politiquement moins proches du PS. Les 
députés de l’opposition ont alors volé au secours des concessionnaires en réclamant un 
parrallélisme parfait », selon la formule de M. Francis Delattre (UDF Val d’Oise), entre les 
deux types d’opérateurs. L’adoption in fine d’un amendement de compromis entre le 
gouvernement et le PS – six ans de protection pour les régies et trois ans pour les 
concessionnaires – ne les a pas satisfaits ». 
 
 
On a déjà largement évoqué les éléments constitutifs de la loi du 8 janvier 1993. La réforme 
essentielle consiste à poser le principe de la liberté d’exercer le service extérieur des pompes 
funèbres, la définition de celui-ci étant élargie à l’ensemble des prestations de transport, 
traitement du corps (soins), fournitures (housse, cercueil) et accessoires, dépôt de corps 
(chambre funéraire), personnel (convoi), etc. nécessaires aux obsèques, inhumations et 
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exhumations129.La mission de service public associée à et ensemble de prestations est 
réaffirmée : son corollaire se rapporte principalement à l’exigence d’habilitation, qui inclut 
cette fois une qualification précise des matériels, équipements et personnels et un contrôle 
administratif plus rigoureux. Enfin, la loi se préoccupe fortement du «  grand bénéficiaire » 
supposé de cette libéralisation pionnière d’un service public : le consommateur. Le 
règlement national des pompes funèbres fixe des règles relatives à l’information des 
familles, bientôt spécifiées plus rigoureusement par le décret du 5 mai 1995 par la formule 
du devis notamment.  
 
De fait, la loi ne fait pas que défaire le monopole, elle institue le marché, c’est à dire qu’elle 
s’emploie à définir un espace économique qui corresponde aux conditions du libre jeu de 
l'offre et de la demande : l’intense activité de normalisation des produits, services et 
équipements qui accompagne la loi établit l’homogénéité des prestations de base sur 
l’ensemble du territoire national ; les règles strictes d’information du consommateur tentent 
d’organiser la transparence ; la définition de « capacités professionnelles », assortie de 
contraintes de « moralité », pour les intervenants du secteur qualifie de façon uniforme les 
prestataires potentiels de ce nouvel espace marchand.  
 
Ainsi s’accomplit définitivement, de façon relativement pionnière, la naissance d’un 
« service public concurrentiel, formule à laquelle le droit public français est assez peu 
habitué » (Auby, 1997, p. 31). Ceci étant, la déréglementation130  en matière de concurrence 

                                                 
129 Rappelons que le premier principe de la loi n°93-23 du 08 janvier 1993 relative à la législation dans le 
domaine funéraire confirme que le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public. 
Cette mission peut désormais être assurée par les communes, les entreprises et les associations habilitées. Les 
communes disposent de deux moyens d’exercice du service extérieur des pompes funèbres, soit directement, 
soit par voie réglementaire. Si le service extérieur est assuré directement, deux options sont possibles : la régie 
ou la SEM. Concernant la régie, précisons qu’elle se décompose en quatre possibilités d’exercice : 
- la régie simple ou directe. Dans ce cas, la collectivité, avec ses propres moyens, assure la gestion du service.  
- La régie dotée de la seule autonomie financière 
- La régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière 
- La régie intercommunale 
Scond principe : on assiste à un élargissement de la définition du service extérieur. Enfin, cette loi accentue la 
réglementation en matière d’exercice de service extérieur. Les entreprises, régies et les associations exerçant 
de manière habituelle doivent être titulaires d’une habilitation préfectorale ainsi que respecter le règlement 
national de pompes funèbres notamment en matière d’information des familles. La création de la 
réglementation est accentuée par la création d’un Conseil National des Opérations Funéraires (CNOF). Plus 
largement, la loi de 93 marque un souci de renforcer la liberté de choix des familles, d’identifier plus 
clairement le code déontologie de la profession et la qualité des conditions d’exercice en matière notamment 
de l’hygiène, de la décence et de l’ordre public.Pour une définition précise et détaillée, cf. AUBY J. F., Les 
obsèques en France, QSJ, PUF, 1997  
130 La déréglementation est l’action qui consiste à supprimer des règles encadrant l’activité économique pour 
favoriser le développement du marché. Elle passe par l’abolition des droits exclusifs d’exploitation, la 
suppression des barrières à l’entrée, le désengagement partiel de l’état dans la gestion des activités ainsi qu’un 
interventionnisme moins direct sur le fonctionnement des marchés.  Il s’agit de créer une nouvelle 
réglementation qui favorise la concurrence, c'est-à-dire de créer un nouveau cadre de régulation afin d’assurer 
des conditions d’égal accès au marché et d’établir des règles du jeu loyal entre opérateurs concurrents. On 
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s’assortit d’un travail intense de qualification, sur lequel nous aurons amplement l’occasion 
de revenir. Hier essentiellement cantonnée à la qualification des produits, l’activité de 
normalisation a largement investi d’autres champs, ceux de la qualification des actes 
(thanatopraxie), du personnel (formation professionnelle) et des équipements 
(normalisation technique). Ce déplacement est symptomatique de deux types d’évolution : 
d’une part, l’importance croissante de la part des services dans la prestation ; d’autre part, 
l’apparition de nouveaux vecteurs de fermetures du marché et de construction d’un 
monopole professionnel. Bref, l’activité de la régulation, loin de se défaire, se déplace : elle 
évolue ici dans ses objets, mais elle devrait également bientôt se (re)construire sur un 
registre désormais plus professionnel qu’administratif et réglementaire.  

3.8. Le consommateur comme nouvel acteur de la régulation ? 

« 76, 86, 93… Toutes ces lois sont des lois d’entreprises et non pas des lois de consommateurs », 
commente un dirigeant de SEM. Ceci étant, c’est bien avant tout au marché concurrentiel 
comme régime d’organisation économique de l’activité que l’on confie pour l’instant toutes 
les vertus d’émergence de nouvelles régulations susceptible de pallier aux insuffisances du 
modèle précédent.  La loi de libéralisation du secteur, promue en 1993 par J. P. Sueur, est 
accompagnée d’un discours « sanction » à l’égard des anciens bénéficiaires du monopole, 
qu’ils soient publics ou privés. Entreprises publiques (régies) ou privées, délégataires 
officiels des mairies (« concessionnaires ») ou intervenants libres, grands (Pompes Funèbres 
Générales) ou petits (PME), ils joueront désormais jouer à armes égales. Le marché fera le 
reste : les « meilleurs » survivront au jeu de la concurrence. Tout au moins est-ce sous ces 
heureux auspices que les « bonnes fées » de ce nouveau marché, le législateur et tous ceux 
qui ont concouru à son avènement, envisagent l’avenir du secteur. Le marché est conçu 
comme le moyen de « redonner la main » au consommateur (Cochoy, 1999). Via la liberté 
de choix et l’élection par le client, les meilleurs devraient triompher d’une bataille jouée 
cette fois « en règle ». En d’autres termes, on conçoit idéalement que l’arbitrage du 
consommateur puisse se substituer aux défaillances de l’arbitrage public.  
 
On a déjà eu l’occasion de souligner la centralité de cette nouvelle figure qu’est le 
consommateur dans les débats qui accompagnent le jeu de la régulation : d’abord avec 
Michel Leclerc qui en fait, en quelque sorte, son égérie ; ensuite avec l’émergence de ses 
porte-parole, les associations de consommateurs, dont la mobilisation dans le secteur 
funéraire s’engage à la fin des années 80, dans le prolongement du phénomène Leclerc ; 
enfin comme le principal bénéficiaire de cette autre façon de « servir l’intérêt général » 
(Bodiguel & alii, 2000) qu’est sensé instituer le service public concurrentiel. Citoyen, 

                                                                                                                                               
peut donc ainsi définir la déréglementation non pas comme la fin de la réglementation traditionnelle mais 
comme une évolution du système de concurrence. 
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consommateur : les figures se conjuguent désormais, se confondent même. Si elles se sont 
longtemps livrées comme enjeu de légitimation de dispositifs alternatifs de régulation 
(monopole/marché), la formule du service public concurrentiel devrait les réconcilier…. 
Historiquement, le principe de la régulation publique des actes funéraires s’est toujours 
construit sur l’argumentaire des contraintes d’ordre publique : hygiène publique, ordre 
public, principe de laïcité de l’Etat (Auby, 1997, p. 24), autrement désignés de « respect de 
la dignité et de la décence » pour tout citoyen. Désormais, les revendications de l’usager et 
du consommateur ont, comme dans bien d’autres secteurs, gagné leur titre de noblesse. Elles 
ne sont pas pour autant exclusives de l’idée d’intérêt général. La baisse du prix des 
obsèques est bien devenu le nouveau crédo au nom duquel le marché acquiert toute sa 
légitimité, puisqu’il en est l’instrument désigné. On a vu précédemment que l’ancien 
dispositif d’organisation des services funéraires (monopole) s’associait originellement à 
l’exercice d’une contrôle sur la structure de prix (classes de convoi) de façon à intégrer des 
contraintes civiques de solidarité (inhumation des indigents). L’extrême minorité indigente 
permet aujourd’hui de justifier que l’on s’en tienne au « service minimum »131 par le biais 
d’un prélèvement de solidarité (taxe sur les convois payants). Au-delà, l’émergence d’un 
« prix de marché » devrait maintenant bénéficier au plus grande nombre. Reste à voir sur le 
terrain des pratiques dans quelle mesure le jeu des régulations marchandes se révèle porteur 
des vertus qu’on lui attribue.. 
 

* 
* * 

 

3.9. Bilan 

Durant les années 80, les marchands du funéraire se livrent à une concurrence acharnée, 
contournant, détournant ou violant parfois librement une réglementation devenue, du fait 
des successifs aménagements auxquels elle a dû consentir, trop complexe pour constituer 
un cadre régulateur. Le monopole ne parvient plus à exister et à se justifier comme 
alternative au marché concurrentiel. Ce faisant, il a perdu sa légitimité et son procès, relayé 
par la presse, est déjà bien engagé : on le dénonce comme anachronisme, privilège, rente de 
situation, autant dire infraction au regard des règles du jeu du monde marchand, même si 
celui-ci n’a pas encore droit de cité ! Autant dire que la partie est gagnée pour les défenseurs 
de la libéralisation du secteur. D’autant qu’il faut maintenant compter avec un nouvel 
acteur qui fait son apparition à cette période : le consommateur. Les associations de 
défense des consommateurs prennent la parole au nom de ces « morts-vivants » soumis à 

                                                 
131 Gratuité de l’inhumation ou de l’incinération des indigents, à travers une prise en charge par la commune 
de domicile. 
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des règles à géométrie variable132 et enrôlés malgré eux dans des pratiques concurrentielles 
plus ou moins « loyales », à défaut de se jouer dans les règles du marché. Pour être acteur à 
part entière et non malgré lui, le client doit pouvoir « choisir librement », réclament ceux 
qui s’en font les porte-parole. Bref, au nom d’une « concurrence biaisée », d’un 
consommateur manipulé et de la nécessité de se mettre à l’heure européenne, le législateur 
proclame l’ouverture du marché. 

CONCLUSION 

La loi Sueur qui officialise l’ouverture du marché constitue en quelque sorte l’épilogue 
d’une lutte ancienne entre les différents participants à l’économie des pratiques funéraires. 
Eglise, collectivité publique, entrepreneur : l’histoire du commerce funéraire a longtemps 
associé ces trois principaux acteurs, pour voir finalement triompher les marchands 
funéraires.  
 
La conquête du marchand se joue tout d’abord sur le terrain des pratiques funéraires. 
Laïcisation et professionnalisation de la prise en charge du cadavre jouent de concert et 
participent au développement des services funéraires : cette mutation passe par une série de 
« déplacements » pratiques et symboliques dans l’organisation du parcours funéraire, dont 
la médicalisation de la fin de vie est un élément essentiel. L’organisation des funérailles se 
désolidarise des institutions religieuses et civiles pour devenir l’objet d’un monopole 
marchand et professionnel, puisque largement approprié par ceux qui en font l’objet d’une 
compétence et d’une rétribution. 
 
Elle se livre ensuite dans le jeu des régulations « au sommet » : le monopole communal 
devient progressivement l’instrument d’une guerre économique longtemps gagnée par les 
PFG. Mais ainsi annexé à l’expression d’intérêts privés, il perd en légitimité. La protestation 
du petit commerce funéraire annexé au pouvoir des concessionnaires, l’exacerbation des 
déséquilibres liées à l’évolution de la géographie de la mortalité, l’entrée en scène 
d’outsiders tels que Michel Leclerc provoquent une guerre économique qui met en défaut 
l’autorité publique. Celle-ci n’a guère d’autres choix que de lever les derniers verrous 
administratifs au sein d’un espace économique déjà largement acquis à la concurrence... 
 
Enfin, la conquête du marchand s’accomplit grâce à celle du « consommateur… ». 
Lorsqu’elle se dévoile sur la scène publique, la guerre des croque-morts découvre des 
clients « captés » comme de simples proies autour desquelles s’intensifie l’acharnement 
concurrentiel. Il devient urgent de « d’équiper » ces consommateurs malgré eux à l’abord de 
                                                 
132 Selon le régime adopté par la commune (régie, concession ou liberté) et, dans la situation de concession, 
les prestations et prix inscrits au cahier des charges.  
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ce marché en ébullition. Porté par la progression du modèle libéral y compris dans la 
sphère publique et par la montée en puissance des mouvements consuméristes, c’est parce 
que la figure du consommateur devient aussi vecteur de l’intérêt général qu’elle participe 
largement à la construction d’une légitimité marchande dans un secteur qui lui était 
symboliquement fondamentalement étranger. 
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PARTIE II 

 

LES SERVICES FUNERAIRES : ANALYSE DE LA 
PRESTATION DE SERVICE 
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CHAPITRE 4. LES SERVICES FUNERAIRES : 

 UNE ACTIVITE DE COORDINATION 

 
 
Caractériser les services funéraires, c’est prendre en compte l’ensemble des composantes de 
cette succession d’opérations participant à la « transformation d’état » (Gadrey, 1992) du 
défunt : interventions techniques et pratiques (prise en charge, « conditionnement » (soins), 
mise en bière, inhumation ou crémation du cadavre), organisation sociale (manifestation 
publique des funérailles) et opération symbolique (rituel d’accompagnement et de deuil, 
manifestation du sacré). Dans une première partie, nous développerons une analyse de la 
prestation de services funéraires, en dégageant les éléments qui contribuent à définir sur 
quelles conventions de service va se jouer la coordination des contractants. Nous 
envisagerons dans un second temps les tensions auxquelles exposer la relation commerciale 
avec la famille. 

4.1. L’organisation des opérations funéraires 

La relation commerciale  : qualifier le mandat de la famille 

La réception des familles constitue le temps premier et déterminant de l’organisation de la 
prestation. Elle consiste essentiellement à caractériser le « mandat » donné par la famille au 
prestataire concernant l’ensemble des opérations à effectuer. L’entretien, d’une durée 
variant d’une vingtaine de minute à environ deux heures, est conduit par le « conseiller 
funéraire », autrefois dénommé « régleur ». L’évolution de cette dénomination est 
significative de la transformation de la relation de service : de simple régleur du convoi, 
fixant un horaire et livrant un cercueil, l’intervenant est aujourd’hui un conseiller technico-
commercial mettant à disposition une offre de service élargie, celle-ci couvrant bientôt 
l’ensemble du champ des pratiques funéraires, de la prise en charge totale du cadavre 
(accueil, soins, hébergement) à celle du rituel et du deuil (animation, soutien psychologique) 
l’assistance administrative et juridique (démarches, après-décès), voire la vente de 
concession (gestion de cimetière).  
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La gestion de l’entretien par le conseiller est fondée sur quelques informations clés 
concernant l’organisation logistique des obsèques :  
- la circulation du cadavre : celle-ci est soumise à des contrôles policiers rigoureux, 

organisant une traçabilité du cadavre dès lors qu’il est susceptible de circuler d’une 
commune à l’autre. Il faut donc prévoir les démarches administratives associées au 
transport du corps avant et après mise en bière. 

- le lieu d’inhumation : il engage l’acquisition d’une concession au sein du cimetière de la 
commune. Il est donc essentiel d’anticiper sur d’éventuels opérations d’exhumation, 
d’achat de concession, de pose de caveau, etc. 

- l’horaire et le lieu d’organisation de la cérémonie et des obsèques qui engagent la mise à 
disposition du personnel et des véhicules (2 à 4 porteurs, un maître de cérémonie, 
corbillards) 

 
Extrait de carnet de terrain. Observation de la réception d’une famille 
 
Le conseiller entre : « La société X vous adresse ses plus sincères condoléances » 
Il s’assoit : 
- Vous êtes les fils de la défunte ? 
- Oui, ces deux fils ( …). On aurait un certain nombre de question à vous poser, 

comme c’est le cas dans des cas comme ça,. La première parce que nous sommes 
plusieurs, ce sont les horaires des obsèques religieuses. 

- Cela sera à quel endroit ? 
- A la paroisse de V*** 
Le conseiller les interroge parce que ce n’est pas la paroisse du lieu de résidence de la 
défunte. Les fils insistent : c’est le lieu où elle a résidé 30 ou 40 ans avant de partir en 
maison de retraite. 
Conseiller  – Je vais prendre des renseignements auprès du prêtre. L’inhumation aurait 
lieu à quel endroit ? 
- A B***, au cimetière de B***, on a une concession, mon père a été inhumé en 74. 
- D’accord. Qui est la personne qui a mandat pour organiser les obsèques ?  
- C’est moi, dit l’un des fils. 
Ils reviennent sur la question de la paroisse : les prêtres rechignent à officier les 
obsèques de personnes ne résident pas sur la paroisse (…) 
Conseiller  – Pour les travaux de marbrerie, vous voulez qu’on s’en occupe ou vous 
voulez que ce soit un marbrier… 
- Non, non, vous le faîtes, vous vous occupez de tout 
(second frère) – A l’époque, c’était M*** (marbrier) qui a fait le monument  
- A quelle date ? 
- 74 
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- C’était un caveau ou en pleine terre ? 
- Pleine terre 
- D’accord ; Je prends les renseignements, notre marbrier est là, je vais l’informer 

pour qu’il aille directement voir au cimetière et s’occupe de tout. Les obsèques, 
vous aimeriez que ce soit quand ? 

- Lundi après midi 
Le responsable de l’entreprise rentre dans la pièce et prend les renseignement afin de 
bien repérer la sépulture : quelle inscription, c'est-à-dire nom et date de naissance du 
défunt. 
- la concession arrive à échéance, ils vont nous demander de la renouveler ? 
- oui je pense, répond le conseiller, cela fait plus de 30 ans. 
Le marbrier se fait préciser le lieu dans le cimetière. Pendant ce temps, le conseiller a 
été voir son planning. 
- 14h30, ça vous convient pour les horaires des obsèques ? 
- oui très bien 
- je vais tenter à nouveau d’appeler le prêtre. Si ça ne va pas, je vous le passe 

directement parce qu’il est plus gentil avec les familles qu’avec nous (….) « Bonjour 
mon père… (…) ». il donne les horaires des obsèques, le jour, essaie de convenir 
d’un rendez vous avec la famille. 

Conseiller - Maintenant, est-ce que vous désirez que votre mère soit en chambre 
funéraire pour que l’on puisse venir la voir… 
- oui… (réfléchit une ou deux seconde).. oui, forcément.. 
- d’ici à Lundi, désirez vous des soins de présentation ? Je vais vous expliquer la 

différence : d’ici à lundi, il y a plusieurs jour, les soins permettent d’éviter que le 
corps se dégrade, alors que si on attend jusqu’à lundi, elle risque de se dégrader 
davantage 

- oui, vous le faîtes 
(scd frère) – en plus de cela, elle n’est déjà pas terrible 
- d’accord. Concernant l’avis de décès… 
- On souhaite faire cela dans l’intimité familiale, donc.. 
- Oui, on peut à ce moment là le faire paraître dimanche, la veille… Ou même si 

vous souhaitez être dans l’intimité, on peut le faire paraître le lendemain, mardi 
- Oui, s’il vous plaît 
- On est tous d’accord là-dessus de toute façon 
Le conseiller demande les signatures (notamment pour les soins) 
- Si vous voulez, on va faire l’avis de décès tout de suite. 
Il propose des formules pour rédiger l’avis de décès : les trois enfants et leurs époux, les 
petits enfants, etc. Il propose que l’avis de décès tienne lieu de faire-part. Il propose de 
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rappeler le père en souvenir. Il le lit l’avis de décès pour voir si cela convient. Cette 
première phase d’entretien a duré 20 minutes. 
 

 
A partir de ces points clés d’organisation des obsèques, le conseiller développe une offre de 
prestations. L’acheteur de prestations funéraires est un être hétérogène (parent, conjoint, 
proche, ou tout autre lien), parfois multiples (famille), plus ou moins éprouvé (contexte de 
la mort), aux attitudes variables selon ses croyances, sa culture, ses revenus, généralement 
faiblement acculturés aux pratiques funéraires. Le système d’offre adapté est donc celui qui 
consiste à présenter une multiplicité de prestations pour l’amener à composer un choix à la 
carte, sur le modèle de « la variété comme offre de prescription personnalisée » : « Dans un 
tel modèle, le client ne conçoit pas lui-même ce qu’il attend, mais au moins lui offre-t-on la 
possibilité (ou l’impression) de le découvrir ou de s’en approcher en accompagnant son 
acte d’achat de l’expression d’un choix personnel. Plus grande est la variété de l’offre, plus grand 
pourra être le sentiment d’une subjectivité accomplie ou d’un besoin satisfait par l’acte de sélection » 
(Hatchuel, 1994, p. 71133).  
 
L’offre de prestation est donc organisée sur une logique du bouquet134 et du choix à la carte 
autour des principaux services clés  :  

- Traitement du corps : simple toilette ou soins thanatopraxiques, conservation en 
casier réfrigéré ou exposition du corps en salon, moment de la mise en bière et de la 
fermeture du cercueil  

- Organisation de la cérémonie : religieuse ou civile, publique ou dans l’intimité, à 
l’Eglise ou au sein de la salle de cérémonie, avec ou sans maître de cérémonie135, 
avec registres ou condoléances, avec un corbillard simple ou une limousine),. 

- Prise en charge de l’inhumation ou la crémation : creusement simple ou caveau, 
inhumation ou dispersion des cendres, éventuellement achat d’un monument, etc. 

 
Dans le contexte d’une offre de prestation globale, le mandat de la famille à l’opérateur 
funéraire inclut aujourd’hui systématiquement la relation aux tiers. Cette délégation totale 
est très souvent souhaitée par la famille qui apprécie d’avoir un seul interlocuteur « maître 
d’œuvre » et de limiter ses propres démarches.  

- les démarches auprès de l’Etat civil : elles sont généralement incluses dans les 
démarches administratives. Le conseiller propose de fournir les actes de décès et la 
mise à jour du livret de famille 

                                                 
133 En italique dans le texte. 
134 Cf. «  La logique du bouquet », par Jean-Paul Betbèze, in Le Monde – Economie, 7 septembre 1999. 
135 En réalité, la présence d’un maître de cérémonie est systématique et on ne propose jamais à la famille le 
choix d’en disposer ou non. 
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- l’avis de décès : rédigé avec la famille au cours de l’entretien, il contient des 
formules types proposées par le conseiller, qui prend soin de faire mentionner 
l’ensemble de la famille. 

- le marbrier, notamment pour l’ouverture ou la fermeture du monument lorsque 
celui est existant.  

- Le prêtre : Il est toujours contacté par le conseiller au cours de l’entretien. Cela 
permet de fixer l’horaire de la cérémonie et d’organiser un entretien entre le prêtre 
et la famille.  

 
La vente de fournitures et d’art funéraire a généralement lieu à la fin de l’entretien. Le 
conseiller accompagne la famille dans un boutique d’art funéraire ou dans de simples 
locaux réservés à cet effet au sein de l’agence. La salle d’exposition des cercueils, capitons et 
urnes funéraire est généralement une petite salle close située à l’arrière-boutique. 
L’exposition ouverte ou en vitrine concerne uniquement l’art funéraire (vases, fleurs, 
plaques) associé à la commémoration.   
 
L’un des aspects peu visibles de la prestation concerne la prise en charge des démarches 
administratives. Tout au long de l’entretien, le conseiller a pris en compte toute une série 
d’informations indispensables pour satisfaire les obligations réglementaires et organiser le 
contrôle policier. Il aura fait signé toutes les autorisations exigeant le mandat officiel de la 
famille, notamment pour le transport et les soins thanatopraxiques. 
 
Même si le modèle du « choix à la carte » introduit un mode relatif de personnalisation des 
obsèques, on peut considérer que la prestation de service se caractérise par une évidente 
standardisation. La disparition de la « pompe » des cérémonies funèbres traditionnelles a 
considérablement appauvri la symbolique ostentatoire. De multiples rituels accompagnant 
le chemin des obsèques ont disparu, au bénéfice d’un protocole simplifié, généralement 
« exécuté » en deux heures maximum. Ajoutons également le développement important de 
la crémation, qui conduit à une simplification du rituel mortuaire. Concernant la prestation 
de service, en dehors des variations cultuelles et religieuses, elle est totalement homogène : 
un maître de cérémonie, 4 porteurs, un corbillard. Au fond, l’expression d’une 
différenciation encore toute relative se joue davantage aujourd’hui sur les quelques produits 
principaux qui offre une gamme de choix un peu plus élargie : le cercueil, le capiton, l’urne 
funéraire. Elle est cette fois extrêmement développée concernant l’art funéraire, où 
l’expression du souvenir est en quête des voies de personnalisation plus marquées. 
 

Quel était la personnalité du défunt ? 

 

Quel était la personnalité du défunt , ou de celui qui prépare sa dernière demeure ? Quels étaient ses goûts ?  
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Il était gai, choisissez une couleur plus chatoyante. Il était discret, optez pour un monument sobre, peut-être 

même sans stèle. Il était original, essayez de reproduire son originalité par un monument moderne, en 

personnalisant selon ses goûts Il aimait vivre, profiter de la nature, choisissez un modèle avec jardinière et 

vous pourrez personnaliser la stèle par une gravure d’un arbre, d’oiseaux, d’un paysage. Il était simple, 

choisissez une tombale longue pour poser sur la semelle.  Il était croyant, prévoyez de graver ou de fixer sur le 

monument, un symbole de sa religion.   

 

Quel modèle de monument ? 

Celui-ci pourra être déterminé par rapport à une exposition existante ou sur catalogue. Un monument choisi 

sur exposition vous donne bien les proportions, le volume et l’aspect esthétique. 

Les dimensions sont très importantes dans le choix, par rapport à l’entourage immédiat. Par exemple, dans un 

cimetière ancien, les monuments se trouvant autour de votre sépulture font 30 mm de moyenne au 

soubassement, votre choix se porte sur monument ayant un soubassement de 15, celui-ci disparaîtra dans le 

paysage ; vous risquez d’être déçu. 

La couleur du granit est aussi importante, bien demander à votre interlocuteur les côtés positifs et négatifs de 

votre choix. Par exemple, les couleurs sombres doivent être souvent nettoyées par rapport aux couleurs 

claires. d’où l’obligation de venir très souvent sur votre sépulture où d’avoir un nettoyage relativement 

permanent fait par votre marbrier (contrat d’entretien). 

 

Les couleurs et la qualité des granits suivants sont relativement stable dans le temps : 

le gris du Tarn,  

le rose de la clarté, 

le Lanhélin (gris tirant sur le noir bleuté),  

le balmoral (rouge de Norvège, assez régulier),  

le labrador Bleu  

La pierre peut aussi être un choix (celle-ci est naturelle), mais dans le temps, elle vieillit très mal par rapport au 

granit. elle demande un entretien permanent et beaucoup plus onéreux. 

 

Source  : Site de France Obsèques Liberté 

 
Standardisation, différenciation… Si les pompes funèbres négocient quotidiennement le 
problème de la « différenciation », c’est essentiellement par la nécessité de composer avec ce 
qui en constitue la « matière » essentielle dans la relation de service : le client et toute la 
charge symbolique qu’il engage dans les pratiques funéraires. Rappelons que la famille et les 
proches sont tout à la fois mandataires et acteurs de la prestation. Comme le souligne un 
cadre du groupe PFG : « le contexte dans lequel nous travaillons est si complexe qu’on pourrait presque 
affirmer que chaque famille est un cas particulier, qu’aucune typologie ne peut être faite. Parmi les critères 
qui différencient les familles, figurent des choix objectifs (choix de l’inhumation, de la crémation) , et des 
contextes qui font venir les gens à nous (mort subite qui fait que d’une heure sur l’autre une famille est 
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projetée dans le drame du deuil et des obsèques ou « mort attendue » parfois de longues années voire des 
décennies, avec une mort sociale en amont).  Les références culturelles sont également très diverses : on peut 
imaginer tout l’éventail entre des gens qui ont une pratique très enracinée, et d’autres, pour qui les obsèques 
sont une prestation extérieure à part entière. Parmi les autres critères, citons des familles plus ou moins 
structurées, plus ou moins éclatées, plus ou moins réunies ». En tant que co-producteur de la 
prestation, il charge celle-ci du poids des enjeux familiaux, psychologiques et symboliques 
que soulève inévitablement le décès d’un proche. Même s’il appartient juridiquement à 
l’univers des choses et des biens, le cadavre continue à exister socialement et 
symboliquement comme une personne dont la charge incombe désormais à l’opérateur 
funéraire. 

 Les pompes funèbres « maître d’œuvre » des obsèques 

Derrière l'apparente simplicité de la prestation de service offerte par l'opérateur funéraire, 
se dévoile ainsi une activité complexe, combinant des domaines variés d’intervention 
(administratif, technique, religieux, etc.). 
 
Parmi toute une série d’intervenants, le pompe funèbre s’impose aujourd’hui comme le 
principale « maître d’œuvre » des opérations funéraires. Ce qui le constitue d’ailleurs, nous y 
reviendrons, comme « portail d’entrée » pour la plupart des autres opérateurs. L’attente des 
familles est celle d’une prise en charge globale de l’organisation des obsèques : avoir affaire 
à un prestataire unique, coordonnant l’intervention d’éventuels sous-traitants (marbriers, 
cimetière, fleuriste) lorsque ces activités ne sont pas déjà intégrées au sein de l’entreprise136. 
La relation de donneur d’ordre/sous-traitant tend aujourd’hui en effet à se transformer en 
une intégration effective des prestations (marbrerie notamment). 
 
Le chemin du deuil… 
 
« La famille ne fait plus le chemin du deuil qu’elle faisait autrefois. Autre fois, elle accompagnait le 
mourant, elle le faisait manger, le soignait, etc. Pendant ce temps, elle avançait déjà sur le chemin du deuil. 
Cette prise en charge se fait aujourd’hui essentiellement dans les hôpitaux. Les hôpitaux font la prise en 
charge à la place des familles. Les familles vivent le décès comme quelque chose de beaucoup plus brutal. 
Immédiatement, elles se retrouvent chez les pompes funèbres. Dans les villages, la prise en charge collective se 
déroulait autrement, ce n’était pas la même ambiance. S’ajoute la distance géographique. Il nous est arrivé 
qu’une famille nous dise : « le TGV arrive à 14H33, mettez les obsèques à 15h ». Où est le chemin du 
deuil dans ces cas là ?  Les familles ont déjà peu de temps à consacrer aux funérailles. Les entreprises 

                                                 
136 Comme cette PME importante, située à la périphérie d’une grande agglomération, offrant la totalité des 
prestations (chambre funéraire, soins, crématorium) et des produits (mabrerie, art funéraire, fleur) associés à 
la  prestation obsèque de base.  
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doivent pallier à tous les problèmes techniques pour que les familles ne s’occupent que du défunt. Qu’ils 
n’aient plus à aller voir le sonneur de cloche, le menuisier, etc. comme cela se faisait autrefois, pour qu’ils se 
consacrent entièrement au défunt ». 
 
Le spectre des services associés s’étend de plus en plus : à partir des années 70, on l’a vu, la 
prise en charge du « corps » (soin, transport, hébergement) s’est intégrée comme un service 
essentiel dans la prestation funéraire. L’invention d’une nouvelle offre de service s’associe à 
une réflexion sur la prise en charge de l’après-décès (accompagnement de la famille dans 
ses formalités administratives, entretien du souvenir), mais également dans celle du 
deuil (mise en relation avec des associations, accompagnants, professionnels). Et au delà, le 
concept de « Refuge aux étoiles » évoque aujourd’hui la possibilité de développer une offre 
de prise en charge de la famille (hôtellerie, restauration). 
 
Au delà de la simple qualification de la prestation sur le plan commercial, l’activité 
proprement dite de « maître d’œuvre » des obsèques se caractérise par deux composantes 
essentielles : la coordination interprofessionnelle et l’organisation logistique de la prestation 
de service. La prestation se compose d’un enchaînement d’opérations relativement stable, 
qui se révéler plus ou moins complexe selon les cas de figure. Le « package » de base est 
généralement composé : d’un accueil provisoire en chambre mortuaire ou funéraire137, de 
l’organisation du convoi, des opérations d’inhumation (ou crémation). Les facteurs de 
complexité sont liés à deux principaux éléments : 

- les contraintes liées au transport, qui sont soumises à des contraintes réglementaires 
rigoureuses, tant en matière de délai que de contrôle de la traçabilité du corps. Les 
transports sur longue distance, notamment à l’étranger, se révèlent particulièrement 
complexes à organiser, notamment du fait des exigences administratives. 

- Les problèmes liés à la concession : l’historique des concessions suivi par les mairies 
est souvent défaillant, notamment dans les petites communes. Il est extrêmement 
fréquent qu’à l’occasion d’une nouvelle inhumation, on découvre le nombre exact 
et l’identité des personnes effectivement enterrées en ce lieu. Les problèmes de 
place impliquent régulièrement des opérations d’exhumation et de réduction des 
corps. 

 

                                                 
137 Sauf lorsque le corps est conservé au domicile, ce qui tend à devenir de plus en plus rare dans les grandes 
agglomérations. La pratique demeure cependant relativement répandue en milieu rural ou semi-rural. Le 
développement croissant de chambres funéraires en milieu rural va certainement conduire à une évolution des 
pratiques en la matière.  
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 conservation au domicile ou      
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La prestation funéraire : le processus d’enchaînement des opérations 
 
Premier interlocuteur des familles confronté au décès, le conseiller va ensuite mobiliser un 
vaste réseau d’acteurs directement engagés dans la réalisation de la prestation.  

• Le personnel médical : ils sont généralement les premiers intervenants auprès du 
défunt. Ne serait-ce que pour le constat de décès, obligatoirement effectué par 
un médecin. Selon les situations, le personnel médical peut être impliqué dans 
une première prise en charge (transfert du corps en chambre mortuaire, 
toilette). 

• Les agents publics : la gestion du défunt et les opérations funéraires sont soumises 
à des contraintes réglementaires et des contrôles policiers qui impliquent la 
mobilisation effective d’agent de l’état : employés de mairie, police. Outre les 
démarches d’état civil (acte de décès), ils sont nécessairement mobilisés pour les 
autorisations administratives et la surveillance des opérations. La complexité de 
la réglementation en la matière se traduit par un temps effectif de travail très 
important consacré à cet effet. Réunir les autorisations constitue un travail à 
part entière que l’opérateur effectue de bout en bout.138. D’autre part, la police 

                                                 
138 Il faut tout d’abord récupérer l’acte de décès sur le lieu de décès et éventuellement un acte de naissance ou 
un livret de famille, lorsque la famille ne les amène pas elle-même. Ensuite, avec ces documents, l’opérateur 
va en personne en mairie chercher les autorisations. En campagne, il n’est pas rare que le maire ou un adjoint 
se déplacent au domicile et transmettent directement les documents à l’opérateur funéraire.  
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des funérailles implique d’importantes contraintes de coordination, dans la 
mesure où elle exige la présence d’un officier de l’état civil pour les principales 
opérations funéraires (transport, soin, mise en bière, inhumation ou crémation).  

• Les tiers : nous les distinguons ici au sens où ils sont nécessairement des 
professionnels extérieurs à l’entreprise. Il s’agit essentiellement de l’officiant 
religieux (prêtre, rabbin, etc.), d’une part ; de la presse locale d’autre part (avis 
de décès) ; les travaux de marbrerie, notamment ouverture et fermeture du 
monument, lorsqu’ils ne sont pas intégrés. 

• Des corps de métier : on distingue principalement trois principales spécialités de 
métier.  

- les porteurs correspondent à la catégorie « ouvrière » du personnel d’exécution. Ils 
sont chargés essentiellement du transport du corps avant mise en bière et du port 
du cercueil au cours de la cérémonie. Ils sont généralement encadrés par un 
conseiller ou un maître de cérémonie. 

- les thanatopracteurs sont spécialisés dans la toilette et les soins au défunt. 
- Les fossoyeurs exécutent tous les travaux nécessaires aux inhumations et 

exhumations. Dans le cas d’entreprises de pompes funèbres/marbrerie, les 
fossoyeurs interviennent également dans les opérations de marbrerie. 

Ces personnels d’exécution peuvent intervenir variablement en qualité de salarié directe 
ou de sous-traitant indépendant. On rencontre d’autre part des formes variées de 
polyvalence (porteur/fossoyeur, porteur exécutant les toilettes, etc.) au sein des 
entreprises.  

• Des gestionnaires d’équipement : lorsqu’ils sont distincts de l’opérateur funéraire, les 
gestionnaires de chambre funéraire et de crématorium sont évidemment 
mobilisés pour des séjours ou des opérations d’incinération. 

 

Gestion administrative
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Bureau des cimetières

Police

Toilette Thanatopracteur

Transport Transporteur

Cérémonie Prêtre, laïque,
rabbin, etc.

Presse locale Presse

Creusement Fossoyeur

Monument
Marbrier

financement Banque
Mutuelle

Le réseau professionnel
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La prise en charge du corps sur une durée de quelques jours maximum, depuis le lieu du 
décès jusqu’à l’inhumation et la pose du monument, engage ainsi la mobilisation d’une série 
d’acteurs, de personnes ressources, d’équipements (chambre funéraire), de compétences, de 
dispositifs (procédures, autorisations) en respectant des contraintes de coordination élevée. 
On peut ainsi rapporter la relation de service à la production d’un agencement 
organisationnel singulier, mobilisant diversement des agents d’état, des sous-traitants 
d’autres corps professionnels, des opérateurs funéraires concurrents mais gestionnaire de 
chambre funéraire, des officiants religieux, etc. Selon les structures et les modes 
d’intégration des activités, il n’est pas rare que l’opérateur funéraire ne soit pas propriétaire 
de ces ressources. Ceci constitue la matière première de la nécessité de bâtir des réseaux 
de coopération, d’alliance, de partenariat, susceptible de faciliter le déroulement de la 
prestation.  

 

4.2. Les pompes funèbres face à des changements sociologiques majeurs  

Lignes d’horizon 

Les pratiques rituelles liées à la cérémonie des obsèques se sont profondément modifiées. Il 
y a peu de temps encore, la mort était « affichée » et se montrait dans les villes avec ses 
cortèges et ses tentures. On l’arborait comme naturelle, on offrait son chagrin à la 
communauté et vivait avec elle plus quotidiennement. Aujourd’hui, l’urbanisation 
croissante change la perception des modes communautaires et les notions de frontières 
privé / public. Un même espace, plus restrictif, est partagé par des individus différents. On 
assiste ainsi à une intensification des sphères individuelles.  
 
Les obsèques sont devenues quasi invisibles aux yeux des citadins : voitures banalisées, 
cérémonies sobres et concises, progressive disparition des cortèges et des veillées funèbres. 
Comme le souligne l’étude du CREDOC :  « Nombre d’enterrements sont aujourd’hui 
conduits semble-t-il avec un souci prioritaire de rapidité et d’efficacité, laissant de côté la 
ritualisation du travail de deuil. »139. Si l’on se pose la question des causes de ces 
changements de perception du rite funéraire, on est face à plusieurs facteurs sociaux 
interdépendants : 
 

                                                 
139 CREDOC le Deuil 
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Du fait de l’urbanisation, des recompositions familiales et de l’éclatement géographique des 
familles, la sphère privée est redessinée. Nous sortons progressivement d’une logique de 
village et d’espace de proximité communautaire pour transiter vers des logiques de sphère 
personnelle, a-spatiale et circonstancielle. Ainsi, la cérémonie funèbre s’accomplit avec les 
proches, dans un moment et un endroit qui n’est pas spontanément familier, mais organisé 
pour la situation.  
 
Le rituel cérémoniel a conservé les morceaux essentiels de son thème, pour un office 
toujours plus marqué par la simplicité et la sobriété : visite au mort sans veillée, courte 
cérémonie ou simple hommage au disparu, disparition du cortège et de la procession au 
cimetière. Les « centres funéraires », lorsqu’ils existent, substituent une unité de lieu au 
vagabondage du mort d’un bout à l’autre de la ville. Tout se passe comme si le “ texte ” des 
funérailles se réduisait à sa trame essentielle. Ici, la contrainte du marché poursuit ce travail 
d’érosion, que l’on peut fondamentalement impurter au procès de laïcisation. Car il faut 
bien admettre que le parcours funéraire fait l’objet d’une économie croissante des 
ressources mises en œuvre par les opérateurs de pompe funèbre. La plupart cherchent 
aujourd’hui à rationaliser l’organisation du travail et la gestion des moyens (véhicules et 
personnels) mobilisés à l’occasion des funérailles, ce qui induit notamment des contraintes 
temporelles plus strictes. Et ce phénomène ne peut que s’accroître, à la mesure dont 
s’intensifient la pression de la concurrence et les exigences de compétitivité. 
 
D’une manière générale, le contexte des funérailles vit une forte mutation autour :   
- de la montée d’une composante « hygiéniste », associée à un respect accru de 
l’environnement et de plus grande proximité avec des valeurs de pureté et de nature. La 
crémation trouve ici en partie les raisons de sa croissance ; 
- d’un besoin de prise en charge globale des obsèques de par le caractère éclaté de la cellule 
familiale (fracture entre différentes générations, éloignements géographiques, tabou de la 
mort conduisant à externaliser la prise en charge du sujet) ; 
- d’une privatisation de la mort, qui se manifeste à travers la volonté de gérer en amont ses 
propres funérailles par contrat de prévoyance.  
- 
Phénomène majeur des temps à venir, arrêtons nous quelques instants sur le 
développement des rites crématistes. 
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La croissance des rites crématistes 

Cette pratique longtemps teintée d’anticonformisme ne cesse de gagner en importance. 
Quasiment inexistante en 1978140, elle représente 17% des décès en 2002 en moyenne 
nationale, et devrait se situer autour des 25% en 2005141. C’est en Alsace (27%) et sur la 
côte d’azur (22%), régions à forte densité protestante142, puis en Lorraine (19%) et en 
Haute-Normandie (18%) que les taux sont les plus élevés. En tendance, les zones urbaines 
recourent plus facilement aux rites crématistes.  Une corrélation forte existe notamment 
entre la taille des agglomérations et les taux de crémation enregistrés. Ainsi, « A Paris, 23% 
des obsèques comprennent une incinération alors que dans des régions à faible densité, 
comme l’Auvergne, la Franche Comté ou le Limousin, le taux de crémation ne dépasse pas 
8%. »143. Le manque de places disponibles dans les grandes agglomérations, de même que 
le coût prohibitif de certaines concessions ne sont pas neutres non plus dans ces tendances 
à l’œuvre.  
 
Incontestablement, la crémation représente un des phénomènes majeurs qui va marquer le 
monde du funéraire, tant par ses implications symboliques, culturelles et sociales 
qu’économiques  
 

 1975 1983 1990 1992 1994 1996 1997 1998 2000 
Nombre  
crémat° 

2100 10000 33300 43300 54500 66700 73000 80500 105000  

Taux de 

 Crémat° 

0.4% 1.8% 6.3% 8.3% 10.5% 12% 14% 17% 18,7%  

 
Source  : AFIF 

 
 
Pourquoi une croissance des rites crématistes ? De multiples éléments, plus ou moins 
perméables entre eux, participent à la forte croissance de cette pratique .Dans l’esprit des 
famille, de par la présence du feu, la crémation est souvent associée à la pureté. Cela ne doit 
pourtant pas faire oublier le janus du symbole : le feu de l’enfer n’est-il pas dans le même 
temps diamétralement opposé à celui de la terre nourricière ? La crémation permet par 
ailleurs de réduire, sinon d’évincer, la peur de la décomposition du corps. Les renouveaux 

                                                 
140 Sur le plan historique, il faut remonter à 1889 pour voir l’ouverture du premier crématorium en France 
(Père Lachaise) 
141 Les pays anglo-saxons et nordiques enregistrent des augmentation plus rapide de la crémation. De même, 
le taux est fortement corrélé avec la taille de la ville. Enfin, nous pouvons noter que certaines cultures adoptes 
majoritairement la crémation. Ainsi, au Japon,  98% des opération d’obsèques sont effectuées par crémation.  
142 Cette confession admet plus facilement la crémation. 
143 Données INSEE. 
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hygiénistes de nos sociétés renforcent cette explication. La crémation traduit aussi le rejet 
des tombeaux et des cimetières, de leur uniformité et de leur absence de nature, de leur 
minéralisation et de leur rationalisation, particulièrement en milieu urbain144. C’est la 
volonté d’une expression de sobriété qui l’emporte sur les anciennes traditions funéraires. 
Qui plus est, la crémation permet d’éviter les coûts parfois prohibitifs des concessions dans 
les cimetières145, notamment au sein des grandes villes. Et puis n’est-ce pas également une 
charge d’entretien en moins laissée aux proches ?146 
 
Autre registre explicatif : l’acceptation officielle de la crémation par l’Eglise en 1963 
favorise son expansion (bien que, dans le même temps, l’église continue à privilégier dans 
sa doctrine l'enterrement). De même, la baisse d’influence de la religion judéo-chrétienne 
en occident et de ses pratiques facilite le développement de rites assimilés à des cultures 
plus orientalistes.   
 
Les données géographiques de leur côté ne sont que rarement neutres dans l’évolution des 
rites : l’éloignement des cimetières des maisons d’origines du fait de l’éclatement 
géographique des familles  conduit à une faible fréquentation des sépultures. Cet élément 
ne renforce pas le poids des cimetière et des sépultures traditionnelles.  
 
Enfin, un dernier élément est d’ordre économique : le développement de la crémation 
accompagne l’implantation des crématoriums. Ceux-ci semblent manifestement avoir 
répondu à une attende déjà largement ancrée dans la population et insuffisamment prise en 
compte. 
 
Sur le plan économique, la crémation représente un défi majeur pour les professionnels 
puisqu’elle conduit à une baisse significative des valeurs ajoutées. Si la dépense moyenne (le 
prix moyen des obsèques, hors fleurs, faire-part et marbrerie) s'établit en moyenne entre  
2500 à 3000 euros, le prix d’une crémation coûte quant à elle environ 300 euros. Notons 
qu’avec la montée des pratiques crématistes, les tarifs d’inhumation et de crémation en 

                                                 
144 Pensons par exemple à l’organisation et à la terminologie militaire régnant dans les grands cimetières : 
structuration en section, division, etc.  
145 Il existe quatre types de concession : temporaires (15 ans ou plus), trentenaire, cinquantenaires et 
perpétuelles. Les tarifs sont variables d’une ville à l’autre, en fonction notamment de l’état de saturation du 
cimetière. Le titulaire d’une concession à sur l’emplacement un simple droit d’usage et un droit de propriété. 
Il peut y faire co nstruire un caveau, un monument, un tombeau. Il est tenu d’assurer l’entretien des 
constructions et des abords. Lorsque la concession n’est plus entretenue après une période de trente ans, le 
maire peut constater cet état d’abandon par un procès-verbal. Si trois ans plus tard, la concession est toujours 
abandonnée, un nouveau PV est dressé et le conseil municipal peu prononcer la reprise de la concession. La 
loi oblige enfin la commune à réserver une partie du cimetière pour des emplacements fournis gratuitement, 
pour une durée minimum de cinq ans, aux personnes décédées sans ressources. Autrefois appelées fosses 
communes,  ce sont des fosses individuelles (source : CRC, Pompes funèbres), .  
146 Le prix des concessions est en forte hausse et parallèlement la jouissance d’une concession est le plus 
souvent limitée désormais à 30 ans seulement. 
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France tendent dans le même temps à s’homogénéiser. Les sociétés de pompes funèbres 
tendent ainsi à valoriser une offre de services autour de cette pratique (cérémonie plus 
personnalisée, mise à disposition d’un lieu de recueillement, dispersion des cendres dans 
des endroits parfois insolites, vente de fleurs artificielles destinées à être incinérées avec le 
cercueil,.etc.). Ceci étant, la crémation réduit les sources de marges potentielles et la logique 
financière ne peut être exclue de la croissance du rite. 
 
 

Evolution du nombre de crémations en France
(en milliers et pourcentage des décès)
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Le développement des pratiques crématistes se traduit par la présence de plus de 200 
associations crématistes en France147. Cela ne peut toutefois masquer d’épineux problèmes 
qu’accompagnent ce rite, et notamment celui de la localisation des cendres. Où faut-il les 
déposer ? Les disperser en mer ou sur une montagne ? faut-il les répartir entre les proches ? 
effectuer une partition d’un être cher est elle concevable ? Il y a parfois beaucoup de 
violence dans le traitement de ces questions. Les praticiens du funéraire, sociologues, 
psychologues et autres professionnels de l’écoute et de l’analyse convergent toutefois pour 
avancer que la localisation est essentielle pour l’accomplissement d’un travail de deuil148. 

                                                 
147 Sur base plus statistique, un sondage réalisé par l'IFOP en 1996 pour le compte des Pompes Funèbres 
Générales donnait les résultats suivants : « Si 50% des français interrogés préféreraient, pour eux-mêmes, être 
enterrés, ils sont désormais 37% à envisager être incinérés, 5% étant indifférents. Selon les interviewés, les 
personnes qui préfèrent être incinérées font ce choix pour des raisons philosophiques (43%) ou pour des 
raisons écologiques (35%), plus que parce qu'elles pensent que c'est moins cher (20%). Par ailleurs, 57% des 
interviewés jugent important que la crémation soit accompagnée d'une cérémonie, de préférence adaptée à la 
personnalité et à la vie du défunt (78%). De plus, il est important qu'après la crémation, la famille du défunt 
dispose d'un endroit isolé pour se recueillir (74%). » (source : CREDOC l’économie du funéraire). 
148 Comme le souligne ce témoignage d’une famille, " J’ai la photo du lieu où on a jeté les cendres de mon 
père, j’ai la latitude et la longitude exacte, et tous les ans on loue un voilier pour y aller ... C’est en pleine mer, 
en Méditerranée, au large de Porquerolles; on y va tous les ans avec mon frère ( skipper de profession ) et on 
jette une couronne de fleurs à cet endroit là... Au mois de novembre de l’année dernière mon frère a fait une 
véritable crise dépressive, parce qu’il ne pouvait pas aller se recueillir sur une tombe ... Je lui ai dit : attends, 
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Certes, le cimetière aide à cela. Depuis des millénaires, il est l’espace collectif 
institutionnalisé à cette fin. Mais les individus se reconnaissent-ils aujourd’hui dans les 
cimetières traditionnels ? En attendant, notons que la famille a la possibilité de demander 
aux professionnels des pompes funèbres de conserver les cendres du défunt, le temps 
d’une réflexion nécessaire.  
 
Traitant du temps, soulignons qu’au niveau du cérémonial, la dimension temporelle reste 
une variable complexe à gérer. La crémation est, en quelque sort, à la fois trop rapide et 
trop lente.  
 
Trop lente car une heure trente à deux heures représentent un temps infiniment long pour 
une famille en attente au sein d’un crématorium. D’autant plus qu’elle risque de côtoyer une 
autre famille « programmée » durant ce temps d’attente pour une cérémonie.  Là aussi, le 
champ de l’innovation reste ouvert dans cet environnement qui souffre d’un déficit de 
cérémonial. Concevoir des salles permettant l’échange, le recueillement, des silences 
bienfaisants et sereins, la possibilité de prendre une collation (le pain, le vin …). Autant 
d’éléments permettant de transformer la mort en une séquence de vie. Dans ces moments, 
les individus ont avant tout besoin de rites habités. Cela est vrai pour le crématorium 
comme pour la plupart des autres places de gestions d’obsèques. Comme l’énonce M. 
Leclerc, « quand on rentre dans un crématorium, on se heurte à un silence de mort ».  
 
Trop rapide car le caractère très bref de la disparition du corps ne facilite pas en soi le 
travail du deuil. La famille n’a, au mieux, qu’une urne recueillant les dernières cendres du 
défunt. Et au pire, l’absence d’une matérialisation localisée géographiquement du fait d’une 
dispersion des cendres. Partir à son domicile avec une urne dans les mains ne compte pas 
parmi les plus simples des situations. Certaines familles la qualifient «d’encombrante ». 
Quels sont les symboles associés et à créer au sein de nos sociétés qui n’effaceront pas 
rapidement le fond culturel judéo-chrétien prévalant ? Autant de questions dont les 
pompes funèbres, parfois bien malgré eux, se voient devenir les dépositaires… 
 

« Croque-mort » ou nouvel « officiant » de la mort ? 

Activité de service ou intervention « thérapeutique » ?  Le "marchand funéraire", on l'a dit, 
ne se contente plus de vendre la fourniture et l'habillage scénique nécessaire au cérémonial 
des obsèques : il est devenu le principal ordonnateur et opérateur de l’office funéraire. De 

                                                                                                                                               
papa il aurait une tombe en marbre avec son nom, tu te sentirais mieux ? Il m’a dit je crois que oui ... ". 
Michel Hanus [2000]  
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simple figurant, il est passé guide dans la conception du cérémonial auprès de familles de 
plus en plus « déculturées » aux pratiques funéraires.  

La cérémonie 

Le descriptif simplifié d’un convoi classique (catholique et protestant) dans la région d’île de France peut se 
définir ainsi : dès l’arrivée du convoi à l’église, les membres de la famille sont invités à prendre place sur les 
premiers rangs devant autel. Le maître de cérémonie se charge de les guider. Les invités et amis sont placés 
par le maître de cérémonie sur les rangs opposés. Le prêtre ou le pasteur chargé de la cérémonie vient au 
devant du cercueil et donne l’ordre au maître de cérémonie de faire entrer le cercueil dans le chœur de l’église 
ou du temple. 
L’assistance et la famille se lèvent et attendent l’installation du cercueil pour s’asseoir. Les fleurs sont 
disposées sur le cercueil , autour de celui-ci, et près des pilastres de l’église ou du temple selon la quantité 
livrée. L’ensemble du personnel de convoi , s’éclipse discrètement afin que le service religieux débute. 
Pour les convois catholiques, la famille bénit le cercueil à l’issue de la cérémonie à l’aide du goupillon placé au 
pied du cercueil et retournera à sa place si celle-ci ne désire pas recevoir de condoléances. L’assistance est 
invitée par l’ordonnateur à bénir le cercueil et est conduite vers l’entrée de l’église ou du temple où des 
registres à signatures sont disposés sur des tables pour inscrire les noms et adresses ( la présence des registres 
permet à la famille de pouvoir remercier par la suite les amis présents par l’envoi de cartes de remerciements). 
En cas de condoléances, la famille est placée selon l’usage dans la paroisse, sur un côté et reçoit un par un les 
membres de l’assistance. Ensuite, les invités quittent l’église ou le temple et se rassemblent souvent vers la 
sortie pour saluer le départ du convoi. Les porteurs chargent les fleurs dans le corbillard et procèdent à la 
levée de corps du chœur de l’église au véhicule La famille suit le cercueil jusqu’à l’extérieur de l’église et rejoint 
les véhicules. Lorsque le cimetière jouxte l’église, un cortège à pieds se forme pour suivre : soit le corbillard à 
pieds ou les porteurs selon la distance à parcourir.  Le cercueil est ensuite disposé sur le devant de la sépulture 
ou inhumé, les fleurs sont disposées autour de la tombe. Pour les convois protestants, la famille et l'assistance 
sont invités à jeter de la terre sur le cercueil L’ordonnateur invite la famille à approcher de la sépulture en 
premier soit pour faire le signe de croix sur le cercueil ou s’incliner pour les non-croyants. Les invités présents 
feront de même et quitteront les lieux ensuite. Des fleurs peuvent également être distribuées à toutes les 
personnes de la famille et aux invités afin que celles-ci soient jetées dans le caveau en signe d’adieu ( le 
marbrier les retirera avant la fermeture du caveau). Les Maîtres de Cérémonie sont indispensables pour la 
bonne tenue du convoi et doivent être en nombre suffisant lorsque l’assistance est nombreuse.  

 
Le groupe PFG est ainsi aujourd’hui l’instigateur et l’animateur d’un réseau de 
professionnels de la mort appartenant aux univers religieux, médical, politique, associatif et 
scientifique. Sur le thème « Vers une nouvelle approche de la mort », une cinquantaine de 
conférences par an sont organisées depuis 1999 sur l’ensemble du territoire national. 
Personnels hospitaliers, membres de communautés religieuses, accompagnants des 
mourants, professionnels de l’aide aux familles endeuillées, psychologues, ou… simples 
mortels, ils sont, à quelque titre ou office, les acteurs contemporains de l’espace rituel 
mortuaire. Les uns y figurent dans des rôles traditionnels, les autres l’investissent en tant 
que nouveaux professionnels. La plupart sont à la recherche d’une façon de sortir de 
l’improvisation rituelle (Augé, 1995) dans laquelle ils sont souvent plongés, avec ceux qui se 
sont laissés surprendre par la mort. “ Vers une nouvelle approche de la mort ”, thème de la 
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conférence à laquelle ils sont conviés, est donc bien leur affaire. Plus qu’un discours savant 
promulgué à l’aide d’experts, c’est une parole collective que met en scène un tel 
rassemblement. Sur l’estrade, médecins du corps, de l’âme ou de la psyché se succèdent 
pour raconter la façon dont ils composent quotidiennement avec la mort, entre les 
mourants et les vivants. L’idée fait recette : “ La mort, parlons-en ! ”, proposent les Pompes 
Funèbres Intercommunales de Grenoble, tandis que d’autres ouvrent des cafés 
philosophiques pour accompagner leur stratégie de communication. Conférences, sociétés 
savantes, associations, journaux, constituent aujourd’hui autant de vecteurs d’une pratique 
intense de la représentation sociale des pompes funèbres auprès de ceux qui veillent au 
chevet des morts. Homme orchestre sur le terrain de l’organisation pratique des funérailles, 
le pompe funèbre le deviendrait-il sur celui de sa construction sociale et symbolique ? Car 
l’horizon de sens de tels forum est bien le renouvellement et l’invention des formes 
contemporaines de socialisation de la mort. “ Réenchanter la mort ”, tel est au fond le 
mythe rationnel (Hatchuel, 1995) qui anime ce travail de réécriture collective d’oraisons 
funèbres.  
En interaction constante avec les familles, les pompes funèbres sont les premiers 
dépositaires de la crise du religieux149, dans laquelle ils voient se débattre tous ceux que la 
mort plonge dans la nécessité du sacré et avec lesquels ils bricolent d’urgence une sorte 
d’improvisation rituelle. « Réenchanter l’espace funéraire », tel est l’un des horizons 
possibles pour les opérateurs du funéraire. Propulsés dans l’espace du marché, ils sont en 
quête d’innovation et de différenciation. Mais au delà de la stratégie commerciale, il s’agit 
de restaurer une « personnalité morale » accompagnant la figure nouvelle du professionnel 
et réactivant l’image humaniste du croque-mort. C’est ici que prend sens l’investissement 
des leaders du marché dans un travail pratique et symbolique de (re)socialisation des 
pratiques mortuaires. Héritiers de la tradition funéraire, nouveaux experts dans la gestion 
des cadavres, majordomes de l’organisation des funérailles, ils sont à même de devenir les 
porte-parole de cet univers de nouveaux professionnels de la mort désormais peuplé de 
laïcs. Car les uns et les autres, au milieu des âmes désœuvrées confrontées au mystère de la 
mort, se voient dans l’impérieuse nécessité de se réconcilier avec la transcendance et de 
réinventer une forme de sacralisation des funérailles. Psychologues, accompagnants, 
soignants, laïcs et religieux, tous ces acteurs contemporains du parcours funéraire conviés 
par les opérateurs de pompe funèbre, sont engagés à se saisir de cette matière première du 
rituel pour la remodeler à l’image des formes contemporaines du religieux. On peut 
d’ailleurs noter que ce travail social d’innovation symbolique privilégie la crémation, 
longtemps demeurée orpheline du cérémonial parce que délaissée par les religions 
officielles. La réinvention des pratiques liées à la mort poursuit aujourd’hui de nouveaux 
horizons, telle l’esthétique funéraire, travaillant à la recréation des produits d’art (cartes, 

                                                 
149 Sur ce thème, cf. Hervieu-Léger (1986) et Gauchet (1985). 
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vases, plaques) ou la réflexion sur le renouvellement des cimetières (columbarium et 
cimetières paysagers). 
 

4.3. Conclusion 

Au fil l’histoire, la figure du croque-mort s’est quelque peu effacée pour laisser apparaître 
celle du professionnel du service, même si, dans cette version moderne, elle est encore 
inachevée et inégalement répandue150. Il n’en demeure pas moins que le pompe funèbre est 
désormais le principal ordonnateur et maître d’œuvre de l’office funéraire : il orchestre 
l’organisation des funérailles en distribuant les rôles de chacun (agent de mairie, prêtre, 
famille, etc.) et guide la conception du cérémonial à ses ouailles quelque peu déculturées 
aux pratiques funéraires.  
 
Les“ grands messes ” des professionnels de la mort sous l’égide des entreprises de pompe 
funèbre ne se résument pas seulement à une opération de marketing de service destinées à 
consolider une économie de réseau Tout au moins, nous semblent-elles indissociables 
d’une production de sens, qui prend corps au fil de l’écriture d’un nouveau “ texte ” des 
funérailles étoffé de signifiants ad hoc. Mais dans quelle mesure ce champ d’apprentissage 
collectif réussit-il à composer avec le jeu du marché sans être totalement colonisé par celui-
ci ? Pour l’heure, il faut reconnaître qu’il lui est fortement annexé. Au point que cette union 
des professionnels se prolonge par des alliances « de fait » : ainsi, un certain nombre de 
responsables d’entreprises conçoivent aujourd’hui d’ajouter bientôt à la carte des services 
funéraire un accompagnement psychologique ou spirituel sur le chemin escarpé du deuil.  
 
 

.  

                                                 
150 Les différences entre secteur urbain et secteur rural demeurent prégnantes La taille des entreprises, la 
faiblesse de la concurrence et les caractéristiques de la population constituent autant de facteurs qui 
concourent à maintenir une organisation traditionnelle de l’activité.  
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CHAPITRE 5. LA FAMILLE FACE AU PROFESSIONNEL DES POMPES 
FUNEBRES 

 

 
Introduction 
 
Face au deuil, la confiance que place la famille du défunt dans le professionnel des pompes 
funèbres devrait être, a priori, inscrite au sein de la relation. D’une part, la famille confie à 
l’opérateur la gestion d’un ultime lien privilégié avec le défunt. D’autre part, dans un 
contexte sociologique et symbolique de mise à distance sociale de la mort, elle tend à se 
décharger de manière croissante sur le gestionnaire d’obsèques pour l’ensemble des 
opérations funéraires. Enfin, la famille n’est généralement guère en capacité de manifester 
une attitude de défiance dans un moment où le poids psychologique du deuil accapare 
l’essentiel de son temps. Ces différents éléments invitent ainsi à supposer un contexte 
favorable à l’émergence d’une  relation de confiance entre la famille et le marchand de 
pompes. Qu’en est-il empiriquement ? Sur la base d’un travail d’enquête auprès des 
professionnels du marché, l’analyse des dimensions et enjeux spécifiques engagés dans la 
relation entre les opérateurs funéraires et leurs clients nous conduit à observer un mode de 
relation sous contrainte asymétriques. Nous désignons cette relation de « confiance par 
contrainte » conduisant la famille à s’appuyer sur d’autres supports de type réglementaire, 
institutionnel et de réputation afin de réduire les risques associés à une crise de confiance. 
 

5.1. Le marché du funéraire  : « marché-prix » ou « marché-jugement » ? 

Descendons maintenant au niveau de la relation développée entre le conseiller funéraire et 
la famille pour tenter de mieux la caractériser en terme de situation d’achat. Peut-on 
considérer que le marché funéraire s’associe à une offre standardisée ? Ou le client évolue-
t-il en situation « d’économie de la qualité » (Karpik, 1989)151 ? L’analyse suppose ici de 
distinguer les différentes composantes de la prestation, notamment l’offre de produits152 et 

                                                 
151 Nous empruntons au mode de conceptualisation de L. Karpik des catégories d’analyse susceptibles de 
caractériser la nature de la relation. L’auteur distingue deux situations, celle du « marché-prix » et du « marché-
jugement » comme deux formes alternatives de construction de la relation marchande. La première est 
associée à une offre transparente de biens homogènes, autrement dit à une situation proche de l’idéal-type du 
marché concurrentiel : la coordination des contractants s’établit sur le prix. La seconde caractérise les 
situations où pèse une incertitude portant la qualité des biens et le différé d’évaluation des objets de l’échange. 
Elle suppose d’autres supports à la coordination associés à la construction du jugement (Karpik, 1989 et 
1996). 
152 Principalement : le cercueil et son habillage (capiton) et les produits d’ornements (couronnes, plaques). 
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les services153 Sur le plan de la relation marchande, la prestation de « produit » n’est a 
priori154 guère opaque et entachée d’incertitude entre l’offreur et le demandeur. Un cercueil 
en pin, des capitons satinés, une composition florale, un monument en marbre, une plaque 
commémorative : tout cela reste peu asymétrique en terme d’information. La relation de 
service, c’est-à-dire celle donnant mandat à un opérateur funéraire pour prendre en charge 
le défunt, organiser et accompagner les funérailles est plus directement susceptible de 
manifester une incertitude sur la qualité de la prestation à terme : elle engage un ensemble 
de comportements pratiques (ponctualité, soin), moraux (réserve, civilité, respect) et 
esthétiques (propreté, tenue, environnement) qui ont trait à la marque du respect, à 
l’expression de l’hommage et à la reconnaissance de la dignité des personnes. Si elle désigne 
un enjeu essentiel pour la famille, on peut cependant en relativiser la portée : la 
simplification croissante du rituel des funérailles conduit à un standard relativement 
homogène d’une entreprise à l’autre. Au fond, l’incertitude majeure devrait porter sur le 
soin des professionnels dans le traitement du défunt, et notamment dans la manipulation 
du cadavre : paradoxalement, cet enjeu n’est jamais évoqué par les familles. Tout se passe 
ici comme s’il désignait un tabou social dont on imagine même pas qu’il puisse être 
transgressé. 
 
En revanche, d’autres éléments viennent caractériser cette relation : la prestation funéraire 
reste coûteuse, sinon très coûteuse selon les contraintes budgétaires. La graduation varie 
généralement entre 2.000 et 4.000 euros. Soulignons que l’asymétrie d’information relative 
au prix est faible du fait de l’obligation d’établissement d’un devis avant facture. Le devis, 
une fois signé, institue ainsi la présence d’un contrat relativement complet, tant sur le plan 
de la nature des biens et des services que sur le plan financier. La mention des différentes 
lignes des prestations et des produits fournis est, là aussi, rendue obligatoire par le 
législateur. C’est un élément favorable au regard de la théorie économique de 
l’information : les risques de sélection adverse et d’aléa moraux155 en sont en partie 
évacués. En partie, car il ne faut pas confondre ce qui est visible ex-ante sur le lieu de vente 
avec le résultat ex-post, une fois le cercueil sous terre.Faible asymétrie d’information 
« produits - services » et prestations dans l’ensemble homogènes, devis obligatoire et 
rapidement réalisé, achat impliquant car coûteux : ce contexte devrait donc inciter la famille 
                                                 
153 L’objet central de la relation de service concerne la gestion administrative des funérailles, le convoi et 
l’accompagnement de la cérémonie. Mais il faut également y adjoindre les soins au cadavre (toilette, soins 
thanatopraxiques), le transport et l’inhumation. 
154 A priori, car dans les faits, de multiples tactiques commerciales permettent de placer le client dans une 
offre bouquet de biens et d’accessoires qu’il ne connaît et contrôle que partiellement.  
155 La sélection adverse est un problème d'opportunisme précontractuel. Il se pose, d'une part, lorsqu'une des 
parties de la transaction détient des informations privées sur des éléments susceptibles d'affecter les bénéfices 
nets que l'autre partie peut tirer du contrat et, d'autre part, lorsque seuls ceux qui détiennent des informations 
privées susceptibles de désavantager considérablement l'autre partie acceptent de passer un contrat. Un aléa 
moral désigne un opportunisme postcontractuel  qui naît du fait que certaines actions requises ou souhaitées 
par un contrat ne sont pas directement observables. 
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du défunt à retenir un critère décisionnel simple pour sélectionner les opérateurs : le prix. 
Or, jusqu’à présent, cela n’est que rarement souligné par les familles comme étant 
l’information centrale recherchée. Cela peut paraître surprenant, tout au moins au regard 
des théories économiques : en situation de prestation ponctuelle et impliquante, l’agent 
effectue une recherche informationnelle importante afin de limiter les surcoûts potentiels. 
Pourquoi donc ici cette absence de recherche ? Alors qu’existent les dispositifs susceptibles 
d’organiser la transparence et d’appuyer la construction de leur choix pour les familles, 
comment expliquer que la relation entre clients et opérateurs funéraires échappe au mode 
de coordination marchande pour, au contraire, se révéler exposée à de multiples tensions ?  

5.2. Une situation de crise de confiance 

5.2.1. L’urgence au fondement de la dépendance 

Comme nous pouvons nous en douter, la gestion des funérailles s’inscrit dans un contexte 
spécifique. Même lorsqu’il est « attendu », le décès est toujours un choc. Il est un 
événement que d’aucun ne souhaite anticiper. Frappées par le deuil, les familles se trouvent 
dans l’impérieuse nécessité de traiter en urgence le problème de la gestion du défunt : les 
contraintes en matière de délais pour le transport d’un corps et l’organisation des obsèques, 
auxquels s’ajoute souvent la pression des établissements de santé pour évacuer le corps ne 
les disposent guère à réaliser une analyse approfondie de la prestation et du marché. Qui 
plus est, l’affaiblissement de la socialisation à la mort se caractérise aujourd’hui par un 
empressement des vivants à mettre à distance le cadavre : leur attente est de se 
« décharger » totalement sur un professionnel pour sa prise en charge. 
Dans le contexte d’achat, le temps reste une variable fondamentale. Dans le funéraire, elle 
joue donc principalement au profit des professionnels. La famille est au « pied du mur ». 
Elle a l’obligation de retenir un prestataire, et cela dans les meilleurs délais. Il faut prendre 
une décision rapidement, ou plutôt des décisions rapidement, car il n’y a pas que les 
obsèques à gérer, mais aussi l’après obsèques. Cette situation a d’ailleurs largement 
contribué à ce que le marché se construise pour une large part sur la base de dispositifs de 
captation en amont de la relation d’achat : intermédiaires (agents civils, agents hospitaliers, 
etc.) et équipement (chambre funéraire) acheminent le cadavre et orientent ainsi la famille 
vers un opérateur privilégié. Les réseaux de marchands ont toujours été présents au cœur 
des stratégies concurrentielles des marchands funéraires. Un convoi ne se vend pas aux 
enchères, il se construit le plus souvent en coulisse. Et de manière indirecte. 
 
 La rencontre avec le conseiller s’inscrit dans un morceau de temps non seulement étroit, 
mais de plus non répété. Durant sa vie, un individu n’a finalement que très peu de relations 
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avec les professionnels des pompes funèbres. Environ deux fois seulement, tout au long de 
son existence selon les statistiques de la profession.  
Le contexte d’achat funéraire expose donc à une faible possibilité d’apprentissage de la 
relation par l’expérience, la réciprocité, le partage de valeurs communes. Selon un strict 
raisonnement économique, les variables qui la caractérisent nous conduiraient même à 
identifié un risque de non coopération dans une relation assimilable à celle du dilemme du 
prisonnier. Comme le montre le modèle donnant-donnant (Axelrod, 1984) qui, 
implicitement ou explicitement ne peut être totalement balayé d’une réflexion  sur la 
confiance, un acteur ayant un comportement malhonnête ne peut tromper durablement 
son partenaire de manière profitable si le jeu est à coup répété. Mais lorsque le jeu est à 
coup unique, le risque de convergence vers un équilibre de Nash non coopératif 
l’emporte156. C’est la répétition qui semble ainsi être le vecteur de l’apprentissage de la 
coopération157.  
 
Comment construire une relation de confiance dans l’urgence158 ? Dans cet environnement 
à rationalité limitée et miné par une asymétrie de pouvoir de marché, la main invisible -ou 
plus exactement visible tant les conventions, règles et institutions sont fortes- ne joue  ainsi 
que partiellement son rôle. En d’autres termes, les vendeurs de convoi funéraire ont 
longtemps dégagés de substantiels profits. Et devraient en toute logique continuer d’en 
dégager, même si cela passera par la mortalité de nombreux opérateurs n’ayant pas su ou pu 
développer les réseaux permettant la réalisation d’un nombre critique de convois. Là 
encore, tout ceci n’est pas forcément le meilleur environnement pour générer un processus 
de confiance. 
 

                                                 
156 Dans le langage de la théorie des jeux, un équilibre de Nash est un équilibre de non regret dans la mesure 
où chacun des joueurs ne regrettera d'avoir jouer ce choix, et cela quelle que soit la stratégie adoptée par 
l'autre joueur. Dans le cadre du modèle donnant-donnant qui est calqué sur un jeu de type dilemme du 
prisonnier, cet équilibre s'avère collectivement sous optimal. 
157 Certes, comme le souligne A.Orléan (1994a), il est nécessaire de considérer la confiance au-delà des 
situations bilatérales propres aux modèles de la théorie des jeux. Il ne faut pas oublier de prendre en compte 
la totalité du rapport social. Une critique relativement similaire du cadre théorique est soulignée par R.Boyer 
et A.Orléan (1995) pour qui la stratégie donnant-donnant est biaisé du fait qu’elle implique l’interaction entre 
personnes n’ayant pas une familiarité de voisinage.  
158 « Ce point est essentiel », nous indique C. Riveline (1994, p 85), « et il convient de s’y arrêter. En théorie 
économique, le décideur est résumé, avons-nous dit, par une fonction caractérisant ses préférences (…). Il est 
réputé nourrir ses calculs de toutes les informations nécessaires. Or en situation d’urgence, non seulement le 
nombre de données prises en compte par le décideur est limité par le temps dont il dispose pour s’informer, 
mais de plus, ses possibilités de recevoir des avis et de méditer sur son intérêt bien compris se trouvent 
réduites ». 
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5.2.3. Des univers incommensurables 

La relation funéraire est certes marchande, mais elle est aussi chargée de multiples éléments 
non inscrit dans un registre marchand, notamment par les dimensions psychologiques et 
symboliques associées au deuil.  
 
Dans l’esprit de la famille, dans ces moments de vide, de détresse et d’urgence, le temps est 
à la fois arrêté et s’écoule très vite. C’est l’un des éléments qui se trouve à l’origine d’une 
défaillance de la relation de confiance. Et ce n’est malheureusement pas le seul. Le second 
est une divergence d’approche entre deux parties. D’un coté, une famille qui a pour charge 
de régler l’organisation des obsèques. C’est une action à laquelle elle est généralement peu 
préparée. La familiarité des morts telle que la vivaient nos parents ou grands parents, 
notamment dans le monde rural, a disparu. Au contraire, la mort représente aujourd’hui 
l’un de nos tabous les plus puissants. La famille apparaît ainsi comme un client plutôt passif 
et en déficit informationnel, insuffisamment enclin à et équipé pour se former un jugement 
marchand. Il subit avant tout la mort d’un être cher. En face, le conseiller, situé par 
définition dans une rationalité marchande. Il est soucieux d’engager sa compétence pour 
satisfaire aux attentes des familles, mais il est aussi fondamentalement orienté par la raison 
économique. Cela peut passer par des propositions d’offres « bouquets » au client : 
prescrire des soins mortuaires (thanatopraxie), vendre un cercueil en chêne plutôt qu’en 
sapin, adjoindre un ensemble d’accessoires à forte valeur ajoutée, poursuivre la relation 
commerciale avec des services « après décès » (gestion de formalités administratives post-
mortem), penser au monument, etc. A la prise en charge du mort s’ajoute aujourd’hui la 
prise en charge de la famille endeuillée (assistance à l’organisation des obsèques, à 
l’hôtellerie, au deuil). Certes, la relation s’inscrit toujours sous les auspices du respect, 
parfois même de la compassion. Mais cette empathie n’efface pas la triviale réalité du 
contrat marchand. Concurrence oblige, le prestataire est dans l’impérieuse obligation de 
gagner des parts de marché, même s’il doit réussir à conjuguer cet impératif, que ce soit 
dans l’ordre du simulacre ou de la conviction, avec l’obligation de civilité, les contraintes 
d’éthique ou l’invocation du sacré. Les concurrents se multiplient, le nombre de morts, 
non. Il n’existe alors d’autres solutions que d’accroître la valeur d’un convoi et d’étendre les 
réseaux d’attractivité de la demande. Avec ou sans empathie, l’objectif reste 
fondamentalement inscrit dans le registre du marchand. La famille et le professionnel sont 
engagés dans un face-à-face commercial qui engage des univers sans commune mesure.   

5.2.3 Le tabou du marchand  

Explorons plus avant cette tension entre univers marchand et situation de deuil. Nous 
pouvons finalement distinguer trois types d’échanges engagés dans la relation funéraire.   
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1- le rapport commercial avec le conseiller. Nous pouvons identifier cela comme une 
relation humaine extérieure. Généralement placée dans une attitude de grand respect 
envers la famille, c’est là où l’établissement d’une confiance pourrait a priori avoir le 
plus de sens. Rien n’interdit un vendeur de cercueil d’inscrire l’échange dans une 
dimension non uniquement mercantile. N’est-il pas avant tout engagé dans une relation 
interpersonnelle ? 

 
Le métier de conseiller funéraire ? 
 

 

« Les conseillers ? Ils ont une formation de 16h00 comprenant la connaissance des métiers du funéraire, de 
la sociologie. Il faudrait une barrière à l’entrée minimum ! Il faut faire attention à qui l’on recrute, « il y a 
des tocards… il n’y a qu’à voir les fautes d’orthographes que font certains conseillers.. Et ce n’est pas non 
plus qu’un problème de culture générale ». Ceci est lié au remplacement de chef de petite entreprise de 
campagne par les fossoyeurs qui n’ont aucune formation. C’est un métier d’accueil des familles : il est 
passionnant. Les gens arrivent, ils sont défaits, et il faut qu’ils repartent de chez vous en disant « merci » ». 
les types qui font bien leur boulot, ce sont ceux qui ont des tripes. Les conseillers doivent arriver à créer une 
relation de confiance dès les premières minutes avec les familles. Ils doivent être au service des familles et bien 
connaître la réglementation. Il y a plus de reconnaissance vis à vis du commercial que vis à vis des autres 
catégories » (Cadre dirigeant) 
 
2- le rapport « produit - service ». C’est là une relation essentiellement marchande 
consistant à choisir des biens et fournitures nécessaires aux obsèques, allant des soins 
mortuaires aux couronnes, du caveau aux  urnes, etc..  
3- le rapport social et symbolique associé à l’hommage au mort. C’est une relation 
personnelle intérieure. La plus complexe. C’est ici que se concentre l’essentiel des enjeux, 
dans la mesure où elle est positionnée sur un registre a priori antinomique avec le pur 
intérêt calculateur, celui de « l’économie des biens symboliques », de l’hommage et du don 
(Bourdieu, 1994). Elle consacre donc, au contraire, l’obligation de dépense. On n’honore 
jamais suffisamment ses proches… et surtout, cela n’a pas de prix.  
Ce triple environnement aux frontières non étanche constitue une composante centrale de 
la façon dont se construit la relation. Elle se traduit par des comportements et des dépenses 
disparates selon le cadre social, culturel, religieux, et de pouvoir d’achat. Les jeux de 
rationalité sont ainsi pluriels. 
 
L’inscription de l’économie du deuil dans l’univers des biens incommensurables produit 
nécessairement des effets sur le comportement du client. La famille n’est pas dans une 
disposition favorable à l’expression d’un comportement calculateur. Elle est même dans 
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une situation où la norme sociale lui commande de ne pas regarder à la dépense159… Ainsi, 
bien que l’ouverture à la concurrence ait modifié une capacité de comparaison 
principalement en matière de relation marchande, on peut faire l’hypothèse que cette 
norme sociale continue encore à en limiter la portée dans la modification des processus 
décisionnels.  
 
Pour autant, cet obstacle au marché doit être relativisé. Ici comme ailleurs, « l’éducation 
consumériste » a fait son chemin. On pourrait même dire : ici plus qu’ailleurs. Dans les 
années 80, à l’heure où la « guerre des croque-morts » battait son plein, la presse 
consumériste et au-delà, l’ensemble des médias, ont porté un jugement sévère à l’égard de 
ceux que l’on dénonçait comme des marchands sans vergogne, profitant de l’ignorance et 
de la vulnérabilité des familles endeuillées. Les consommateurs qui manifestent une 
stratégie de comparaison invoquent souvent cet argument pour se justifier d’avoir adopté 
une attitude « rationnelle » dans de telles circonstances. En d’autres termes, s’il peut encore 
difficilement négocier avec le mort et la norme sociale (économie des biens symboliques), 
le client peut, par contre, envisager sereinement de négocier avec le marchand (économie 
marchande). 
 
Les conséquences n’en sont pas moins grave en ce qui concerne la relation des familles vis-
à-vis des opérateurs funéraires. Car ce discours de dénonciation a, de fait, largement 
contribué à renforcer le soupçon moral vis à vis des marchands funéraires. Celui-ci est 
ancien : il traverse toute l’histoire du marché funéraire depuis le début du 19ème siècle. 
L’obligation d’hommage et le tabou du calcul pèsent sur le client, mais également sur le 
marchand, immédiatement sanctionné par la norme sociale pour oser « exploiter la 
détresse » des familles endeuillées. Des tarifs jugés abusifs, une profession à mauvaise 
image… A tort ou à raison, un tel contexte constitue à l’évidence un mauvais terreau pour 
faire naître la confiance. « Il y a absence d’une véritable légitimité sociale des professionnels 
de ce marché. Pourtant, il y aurait matière à leur reconnaître une véritable fonction sociale, 
s’agissant notamment de la prise en charge totale de nos cadavres, qu’ils sont de fait les 
seuls à assumer.  On n’a jamais eu une seule légion d’honneur dans la profession , fait observer l’un 
de ses représentants. Mis au banc de la société, les pompes funèbres figurent au bas de 
l’échelle du prestige social » (Trompette, Boissin, 2000). On peut faire l’hypothèse que cette 
absence historique de légitimité de la profession de pompes funèbres est l’un des éléments 
essentiels engageant une crise de confiance (Laufer, 2000, p. 163) dans la relation 
marchande. 
 

                                                 
159 Certes, cela ne signifie pas qu’elle ne connaisse pas certaines limites liées à ses contraintes budgétaires. 
Mais, de fait, les conseillers funéraires évoquent souvent le fait qu’ils sont contraints eux-mêmes de les faire 
valoir afin d’éviter les risques d’impayés. 
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* 
* * 

 
Le client qui franchit le seuil de la boutique de pompes funèbres est donc très fréquemment 
une personne ou un groupe de proche en situation de fragilité, pressée par l’urgence, et sur 
lesquels pèse l’obligation sociale de ne pas « marchander ». Et ils pénètrent un univers 
marchand longtemps marqué par l’opacité et entâché du soupçon de malversation. Plus la 
famille et le marchand funéraire sont étrangers, plus la relation commerciale est 
incessamment menacée de crise et de rupture : les familles entrent à reculons dans un 
espace dont le moindre signifiant marchand est jugé comme agressif. L’entretien avec le 
conseiller funéraire se réalise sous tension : celui-ci doit déployer des trésors de diplomatie 
pour échapper à un affrontement latent, surtout lorsque le décès est considéré comme 
injuste (enfant, jeune, mort accidentelle). Certains conseillers évoquent ainsi le fait qu’ils 
s’emploient à ne rien écrire ou inscrire informatiquement, de façon à ne pas charger la 
relation de signifiants contractuels… Et il est de règle dans la profession de réserver la 
vente du cercueil à l’ultime moment de l’entretien, une fois la relation de confiance rétablie. 
Quant à la gestion de la relation de service, les pompes funèbres savent que le moindre 
détail problématique – un porteur mâchant du chewing-gum ou des vêtements tâchés - 
peut être prétexte à leur mise en cause. 
 
La confiance est généralement invoquée comme l’un des meilleurs antidotes face aux 
doutes et autres formes d’incertitude. Mais c’est moins d’incertitude dont il est question ici 
que de disparités des mondes de référence, si ce n’est de tension symbolique. Les efforts 
d’empathie et d’attention du conseiller funéraire, oh combien nombreux pour tenter de 
construire une relation sincère, une relation de confiance, ne sont généralement qu’une 
prothèse imparfaite aux divergences de compréhension inscrites au sein de la relation 
commerciale. Comme le souligne Gambetta (1988), « la confiance ne peut pas, par nature, 
être délibérément  construite, même s’il y a des avantages que l’on attend. Le fait de 
chercher délibérément la confiance de l’autre devrait même finalement plutôt susciter sa 
méfiance. Elle ne peut émerger que comme le sous-produit inintentionnel de relations 
sociales ». C’est ainsi que peut se créer un lien entre confiance et relations personnelles, 
entre confiance et appartenance à un groupe. Cependant, le temps de passage auprès du 
conseiller funéraire est souvent trop bref pour véhiculer ce contexte social favorable à la 
rencontre de l’autre. Le premier souhait de la famille est ailleurs : il est généralement de 
sortir rapidement de cet univers froid qu’est la boutique de pompe funèbre et de tout les 
symboles qui lui sont associés. 
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5.3. Les supports de sortie d’une crise de confiance 

Le contexte d’urgence, l’illégitimité du marchand et le soupçon moral sont donc les trois 
principaux facteurs d’une crise de confiance dans la relation commerciale entre clients et 
opérateurs funéraires. La boutique funéraire n’est cependant pas le théâtre permanent de 
conflits et de crises, et la plupart des échanges se déroulent dans une relative sérénité. 
Comment expliquer que cette relation marchande marquée par une exceptionnelle tension 
entre l’opérateur et le client puisse néanmoins se réaliser sans manifestation ouverte des 
différends ?  

5.3.1. La  communauté  

Tout d’abord, client et prestataire ne sont pas toujours totalement étrangers l’un à l’autre. 
De ce point de vue, le caractère urbain ou rural de référence est central. Depuis toujours, 
dans les zones rurales où elles sont largement implantées, les PME ont conquis leur place 
grâce à leur familiarité avec le milieu local et elles continuent à s’appuyer sur ce registre 
« domestique » (Boltanski, Thévenot, 1987) de rencontre avec la clientèle. Dans certains 
quartiers urbains à forte identité, la boutique de pompes funèbres peut jouer de la même 
proximité. De par leur insertion dans la vie d’une communauté, ces acteurs développent un 
ensemble de relations durables et génératrice de confiance avec la population locale. 
L’appartenance à une même communauté est ici génératrice de confiance : le « croque-
mort » local, la plupart du temps, n’est pas seulement un opérateur, il est une « personne 
sociale », quasi-membre de la communauté pour laquelle il officie régulièrement arbitre 
entre les générations, et parfois même confesseur des tourments dans lesquels il est plongé 
malgré lui. Cette proximité domestique engendre une réciprocité entre individus.  
 
 
Image traditionnelle du « croque-mort » : une fonction sociale 
 
« Le funéraire, c’est être sur le terrain. Surtout pour les petits, comme nous. Etre sur le terrain comme 
tentent de le faire les hommes politiques. Etre aux cérémonies, aux associations d’handicapés, d’anciens 
combattants, au club de boulistes, aux fêtes religieuses, être présent avec les communautés locales, etc.  Pour 
les gros, il en va un peu différemment. Ils peuvent influencer les choses. Mais pour nous, l’essentiel, c’est le 
bouche à oreille. Cela se construit avec le temps. Et avec la qualité. Il faut savoir écouter les gens, passer du 
temps avec eux. Partager. Faire venir le prêtre au chevet du malade. Et qu’il accompagne ensuite le convoi. 
Le corbillard, il faut l’arrêter bien avant la sépulture. On le termine a pied. Ca, la famille, ca l’interpelle. 
Des fois, avec certaines communautés, ca passe par un repas pris sur la tombe du défunt. Oui, on fait cela le 
soir, en face dans le cimetière. Ce sont des grands moments. C’est ca la beauté de notre métier. Le cimetière, 
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c’est aussi un lieu de vie. Aujourd’hui, la majorité des régleurs160 ne connaissent même plus les cimetières 
... Les jeunes n’ont plus l’esprit des anciens.  
 
Un enterrement, ce ne doit jamais être une course. Bien sur, on fait moins de convois. Mais  pour un 
indépendant, même avec 12-15 convois par mois, on arrive à sortir la tête de l’eau. Evidemment, si on en 
réalise 20 ou 25 on tourne bien. Mais cela vient avec la réputation. Et la réputation, c’est d’abord la 
qualité du service, le respect du sacré. Le funéraire, c’est un peu une vocation. Aujourd’hui, on veut tout 
formaliser. La formation, la manière d’accueillir une famille, de vendre des cercueils. Mais le résultat est 
bidon. Dans les années 60-70, là il y avait des personnes de gros calibres. Tout en formation apprise sur le 
tas. Ici, rien n’est formalisé. Notre boutique est toujours ouverte. C’est un peu comme le café du coin. Les 
gens du quartiers passent nous voir, pour parler de tout ou de rien, de leurs problèmes. Les familles c’est 
compliqué dans ces moments là. Elles se déglinguent souvent. On gagne à bien les connaître pour pas faire 
d’impair. Des fois c’est pas explicite. Comme ces asiatiques qui parlaient doucement, mais qui ensuite 
s’arrachaient entre eux les bijoux qu’ils avaient placé dans la tombe. C’est aussi ca le métier. Difficile mais 
beau  métier. Les gens sont vrais. C’est un milieu exceptionnel. On a la conscience de la mort. C’est peut 
être pour cela qu’on aime la vie ».(Dirigeant d’une petite entreprise de pompes funèbres en région parisienne). 

 
En nos temps modernes, cette situation se raréfie au bénéfice d’une rencontre plus 
anonyme : l’urbanisation se substitue progressivement à la ruralité, ainsi que l’hôpital au 
domicile pour recueillir les derniers instants des mourants (70% des décès sont enregistré 
en milieu hospitalier contre 30% en 1960). Il en découle des stratégies à dominante urbaine 
et davantage inscrite dans des logiques indirectes de captation de la demande. Cette activité 
qui se désenchâsse progressivement de la communauté au profit d’une marchandisation à 
spectre élargi peut fragiliser le développement d’une relation dense de service. Il en découle 
l’importance de mobiliser des supports réglementaires, conventionnalistes et de réputation 
qu’il nous convient maintenant d’étudier. 

5.3.2. Réputation et prescripteurs 

Si le contexte ne lui est pas favorable, le client n’est pas totalement aveugle pour autant. Il 
est toujours susceptible d’avoir recours à des dispositifs multiples, jeux de réputation, 
règles, institutions, pour tenter de pallier à cette situation de dépendance contrainte. Dans 
notre contexte d’achat ponctuel, d’urgence et de relation de dépendance vis-à-vis du 
prestataire, il est peu surprenant qu’un élément central privilégié par la demande soit la 
recherche de réputation.  L’importance du « bouche à oreille » comme disent les 
professionnels. Pour la famille, il s’agit d’obtenir très rapidement la recommandation d’un 
opérateur sérieux auquel s’adresser et témoignant, si cela est possible, d’une attitude 

                                                 
160 Le régleur était dans le vocabulaire ancien du métier, celui qui recevait les familles pour organiser les 
obsèques. 
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civique, incluant une politique de prix raisonnable. Il est significatif que l’on ne parle pas de 
la recherche d’un « bon rapport de qualité / prix ». Seulement la recherche d’un 
professionnel qui saura prendre en charge, avec l’immense attention que cela exige, la 
gestion du regretté défunt. On le sait, la réputation participe directement à la construction 
de la confiance (Karpik, 1995). Mais elle partage aussi avec elle les notions de prise de 
risque et de fragilité. Rien n’est finalement plus fragile que la réputation161. D’où sa 
crédibilité et son caractère précieux. La détérioration d’une réputation s’accompagne en 
effet généralement d’un coût important pour l’opérateur en terme d’image. Notons 
cependant que pour que ce mécanisme vertueux ou de sanction puisse fonctionner, la 
famille doit d’une part être capable de vérifier dans l’action si les engagements conclus ont 
été respectés, et d’autre part de diffuser sa satisfaction ou son mécontentement auprès de 
l’entourage. Ces deux éléments ne posent généralement guère de problèmes : la prestation 
de service funéraire engage une situation de « co-production » dans laquelle la famille est au 
premier rang. Le degré de qualité de la gestion d’un convoi est visible ex-post, bien qu’il 
porte davantage sur un ensemble d’infimes détails plus que sur une batterie d’indicateurs 
formels. En matière de funéraire, il n’est pas rare qu’une famille témoigne de sa satisfaction 
ou de son mécontentement, qui a généralement trait à la marque du respect, au témoignage 
de la bienséance, à l’expression de l’hommage et à la reconnaissance de la dignité des 
personnes. Au delà, la construction de la réputation est aussi un enjeu immédiat : une 
cérémonie  représente une assistance de centaines de personnes qui sont autant de clients 
potentiels. Les professionnels de la pompe funèbre savent que le moindre détail 
problématique peut être prétexte à leur mise en cause.  
 
Un cas un peu plus complexe, mais non moins fréquent, mérité d’être souligné : celui d’une 
recommandation ne provenant pas d’un proche de la famille. Une foule d’acteurs 
apparaissent en effet souvent comme des interfaces entre la famille et le professionnel des 
convois. Une infirmière, un garçon de morgue, un prêtre, un laïc, un fonctionnaire de 
mairie, etc. comptent souvent parmi des personnes à forte influence dans la décision du 
choix d’un opérateur. Peut-on là aussi parler de confiance ? Probablement oui, en grande 
partie. L’intermédiaire, par sa fonction de tiers indépendant, détient auprès de la famille une 
crédibilité. L’efficacité de la réputation provient ici de la présence d’un tiers « prescripteur » 
(Hatchuel, 1995) qui, dans l’esprit de la famille, ne répond pas directement à l’intérêt des 
entreprises de pompe funèbre. C’est ce caractère supposé d’exogénéité et de neutralité qui 
rend possible la création d’un climat de confiance. En cela, la réputation contribue à la 
création d’une confiance en l’autre. Le prescripteur « recommande » en s’appuyant sur sa 

                                                 
161 Faut-il rappeler que la confiance est elle même très fragile ? Comme le souligne D. Weiss (1996), elle peut 
être remise en cause à la première défaillance d’un des partenaires. En cela, le maintien de relations de 
confiance mutuelle constitue un défi permanent pour l’ensemble des acteurs engagés. La valeur de la 
confiance provient en grande partie de cette fragilité. Sur ces questions, le lecteur peut se reporter à Kapferer 
(1992) ; (Milgrom ; Roberts 1991) ; (Weiss 1996).  
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connaissance de l’opérateur. L’individu acquiert ainsi un capital informationnel. Il y a alors 
toutes les raisons de conclure à un degré d’écoute élevé de ce tiers par une  famille 
désemparée. 
 
Evidemment, les professionnels du funéraire savent cela mieux que quiconque. Il en 
découle une identification, menée généralement avec beaucoup de soin, de l’ensemble des 
personnes pouvant participer à ce rôle d’intermédiaire auprès des familles afin de les 
inscrire dans des « réseaux échanges » (Karpik 1995 ; 1996). Cela peut prendre de multiples 
visages : d’un développement de liens d’amitié avec quelques acteurs influents à l’amicale 
des boulistes ou au « zing » du quartier, à la réalisation de « grandes messes » sur l’éthique et 
la mort, en passant par le développement de connivences plus ou moins légales avec des 
acteurs proches des familles ou des cadavres (personnel hospitalier, des maisons de 
retraites, des morgues, élus locaux, médecins chargés de constater le décès, etc).  

5.3.3. L’importance des règles, conventions et institutions 

Comme le souligne A. Orléan, la confiance ou l’obéissance que l’on requiert dépendent de 
grandeurs civiques ou domestiques (A.Orléan, 1994b). La régulation des relations 
marchandes  dépasse ainsi le rôle d’informateur attribué au prix. Il convient de lui  
adjoindre un ensemble de normes, de règles ou de conventions. Dans le contexte du 
funéraire, l’Etat constitue depuis toujours un acteur dominant de la régulation des 
opérations funéraires, au point que la profession elle-même soit quasi inexistante sur ce 
terrain : au cours du siècle dernier, l’Etat a produit un véritable arsenal réglementaire pour 
contrôler la mise en œuvre d’une prestation qui demeure un service public à part entière. La 
libéralisation du secteur a apporté son cortège de mesures, destinées à homogénéiser la 
prestation désormais constituée comme bien marchand et à organiser la libre entrée des 
opérateurs  :  obligation de formations des prestataires du funéraires, habilitation à 
professer par autorisation préfectorale, obligation du respect d’un droit de la concurrence, 
intervention d’acteurs multiples (police, mairie, médecin, conservateur des cimetières, etc.) 
afin d’attester d’un déroulement normé de la prestation. L’ensemble de ces règles et 
institutions apparaissent finalement comme des réducteurs d’une crise potentielle de 
confiance. Comme pour de nombreux autres marchés, la construction du marché du 
funéraire passe avant tout par la création de standards et de normes afin de permettre aux 
agents économiques de décider face à des situations où le calcul ne peut pas être appliqué 
de manière totalement robuste. Il faut non seulement s’assurer d’un déroulement conforme 
aux principes civiques entourant le décès et son enregistrement, mais également prévenir 
les problèmes de sélection adverse et de risques moraux. La mise sur marché du funéraire 
par décret n’est ainsi pas suffisante. Pour le bon fonctionnement d’une régulation par le 
marché, il ne suffit pas de se reposer sur le principe de la recherche de l’intérêt individuel. 
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Face à l’absence de main invisible, il faut définir le marché, le guider et sanctionner les 
dérives. Convention, contrats, règles, institutions sont ainsi les fondements socio-
économiques permettant les échanges, favorisant  les relations de confiance ou, tout au 
moins, réduisant les défaillances du marché. Comme l’énonce A. Orléan, «L’accord entre 
les individus, même lorsqu’il se limite au contrat d’un échange marchand, n’est pas possible 
sans un cadre commun, sans une convention commune » (1994a, p.16). Le funéraire 
n’échappe pas à cela.  

5.4. Conclusion 

L’analyse de la relation entre un professionnel de la pompe funèbre et une famille démunie 
par l’organisation des obsèques nous conduit à privilégier le concept d’une confiance sous 
contrainte plutôt qu’une création mutuelle de confiance. Plusieurs éléments nous invitent à 
cette hypothèse : la présence d’une situation de dépendance vis-à-vis du prestataire ; le 
caractère à la fois court et ponctuel de la relation ; la tension entre économie du calcul et 
économie de l’hommage ; de fortes disparités d’objectifs et d’horizons entre parties ; la 
mauvaise réputation voire l’illégitimité de la profession et enfin, le caractère estimé coûteux 
des obsèques. La relation au sein de ce monde fermé et à mauvaise presse s’apparente à ce 
que nous pourrions désigner d’état d’endettement contraint. La famille confère une somme 
monétaire importante en échange d’une prise en charge du défunt sans possibilité 
d’échapper à un rapport marchand, souvent ressenti comme abusif sur le plan financier. 
Bien que généralement placée sous le signe d’un grand respect, le sentiment créé par cette 
relation asymétrique devient davantage source d’une confiance par contrainte, voire d’une 
crise de confiance.  

CONCLUSION : MUTATION D’UNE ECONOMIE DU SYMBOLIQUE 

Toutes les entreprises de pompes funèbres ne possèdent pas le même degré de 
connaissances techniques ni une même aptitude à gérer une relation de familles en deuil. 
Comme on l’a vu, pour évoluer dans cette économie symbolique, les qualités morales et 
humaines sont tout aussi importantes, sinon plus, que les connaissances techniques, légales 
et réglementaires162. C’est la difficulté mais aussi l’intérêt de ce secteur. Etre en présence de 
gens non seulement appartenant à l’ensemble des catégories sociaux professionnelles 

                                                 
162 Dans ce type d’économie, l’accent est alors porté sur le rapport social, comme mode de relation généralisé 
entre le producteur de service et l’usager. Cette relation est définie par J. Gadrey comme « les modalités de 
connexion entre les prestataires et les clients à propos de la résolution du problème pour lequel le client 
s’adresse au prestataire ». Ainsi peuvent se regrouper sous la notion de relations de services, « d’une part les 
éventuelles modalités d’interaction opérationnelle, et d’autre part les relations sociales qui se construisent 
entre prestataires et clients à l’occasion du déroulement et du règlement des prestations » [De Bandt, Gadrey 
1994]. 
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existantes mais de plus dans un espace de temps  particulièrement dense, profond. On ne 
triche pas avec le deuil.    
 
Dans ce contexte, la définition du rapport apparaît comme fondamentale : quel sera le rôle 
endossé par le prestataire et quel degré d’intimité devra-t-il adopter face à ses 
interlocuteurs ? Le champ de la relation revêt un caractère affectif qui conditionne ce 
rapport dans un nœud de codes sociaux, de valeurs, de coutumes qu’il faudra comprendre 
et respecter pour témoigner du respect et de l’empathie attendue par le client. 
 
Fondamentalement, le rapport social créé est la source principale de différentiation entre 
les prestataires. D’une part, de quelle manière les entreprises de pompes funèbres vont-elles 
appréhender leur rôle dans le contexte du décès ? D’autre part, a travers quel réseau 
relationnel et supports institutionnels ces entreprises vont-elles  favoriser la relation ?  
 
Plusieurs choix sont alors possibles.  
 
- Le choix de la proximité, de la spécialisation locale, d’une option religieuse ou 
communautaire. La légitimité du prestataire vient alors de sa familiarité et de son adaptation 
à un contexte local, à une culture. Ce prestataire s’investit dans la communauté et tisse avec 
lui un lien profond et régulier.  
 
- Le choix de la neutralité, de l’anonymat. Le choix du supermarché est celui de cette 
stratégie qui s’apparente davantage à un affichage marchand basé sur l’offre du meilleur 
rapport qualité – prix. C’est principalement le rapport « produit/service » qui est alors 
exploité.  Les supports peuvent alors être multiples : supermarché, pompes funèbres 
directes basés sur Internet, etc.  
 
- le choix des institutions. Ce choix repose avant tout sur une stratégie basée sur la 
reconnaissance sociale. L’institution bénéficie d’une légitimité de fait, basée sur la 
« fonction sociale » du prestataire en opposition à une fonction marchande plus ambiguë 
pour le client. Comme on le développera en troisième partie, les SEM inscrivent par 
exemple fréquemment leurs actions au sein de ce registre institutionnel de pôle public. 
 
Ainsi, dans le domaine de l’économie symbolique, le rapport social créé entre le 
professionnel et la famille est sous le signe de la complexe et d’un spectre large de  registres 
possibles. Mais quel que soit le mode de relation retenue, deux éléments ne peuvent être 
ignorés. D’une part, malgré une situation de confiance contrainte, le client sera toujours en 
droit d’attendre une relation de respect dans la gestion de  l’ultime hommage au défunt.  
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D’autre part, dans un contexte de concurrence croissante, l’entreprise de pompes funèbres 
ne pourra pas négliger l’importance de son attractivité   commerciale. L’enjeu sera alors 
pour lui de parvenir à construire un réseau relationnel lui permettant de se faire 
recommander auprès des clients potentiels. Les « prescripteurs tiers » traditionnels (curés, 
médecins…) et nouveaux (associations de consommateurs, psychologues…) constitueront 
toujours des nœuds privilégiés de ces réseaux. 
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PARTIE III 

LES MUTATIONS DU MARCHE : UNE ANALYSE 
SOCIO-ECONOMIQUE 
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Introduction 

 
En ce début du 21° siècle, le marché est ainsi ouvert à la concurrence. Selon les 
enseignements de la théorie économique, en situation de marché concurrentiel, la variable 
prix devrait représenter l'indicateur central ajustant l’offre et la demande. Comparativement 
à la situation de monopole, l’ouverture à la concurrence se traduirait alors par une baisse 
tendancielle de la structure des prix jusqu'à l'atteinte, pour les opérateurs funéraires, du seuil 
d’égalisation de leurs coûts marginaux avec leurs recettes marginales.  
 
Qu’en est-il dans les faits ? Neuf ans après la décision d’ouverture du secteur, les PME 
gagnent progressivement des parts de marché au détriment de l’ancien monopoleur PFG. 
Toutefois, ces nouvelles positions ne s’expliquent que partiellement par la seule variable 
prix mais davantage par les jeux de relations construites par les professionnels du marché. 
Le prix de la prestation est même en croissance constante de 1993 à nos jours et de plus, 
reste supérieur à l’évolution de l’indice INSEE du niveau général des prix.  
 

Comment expliquer ces faits ? Quelle est la rationalité des acteurs ? Le libre jeu du marché 
ne devrait-il pas conduire à un processus sélectif des opérateurs les plus performants et 
compétitifs ? L’analyse du marché nous conduit à mettre en évidence le développement de 
jeux relationnels visant non seulement à capter le client mais conduisant également à la 
création de barrières stratégiques limitant une concurrence frontale par les prix. Elle repose 
principalement sur le développement de réseaux professionnels associés à la valorisation 
d'informations privées, au développement d’un capital réputation et à la mise en place d’un 
ensemble de relations de coopération entre acteurs. Bien que l’intensité concurrentielle soit 
en forte croissance au sein du marché, les pompes funèbres reste encore un domaine 
d’activité à taux de profit substantiels, et cela malgré une situation dite de concurrence 
relativement pure. Avant la réglementation de 1993, il n’était pas difficile de comprendre 
pourquoi les profits étaient élevés : il découlait logiquement de la position fort enviable du 
monopoleur. Existe-t-il en effet de plus belles barrières à l’entrée qu’une réglementation 
stipulant l’octroie d’une situation de monopole ?   
 
Mais après 1993, et plus précisément 1998163, comment expliquer les positions dominantes 
de certains acteurs du fait que les conditions d’entrée soient devenues relativement pures et 
parfaites ? Finalement, le marché du funéraire est-il contestable164    ? Ce constat invite à 

                                                 
163 Fin de la période transitoire pour les régies et SEM.  
164 Le concept de marché contestable a été développé à partir des années 1975-1980, notamment par W. 
Baumol est remet en question la réglementation publique. Même en situation d’imperfection de la 
concurrence, il devient possible d’appliquer une réglementation par le marché ce qui n’était pas auparavant 
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analyser de plus près les imperfections de marché et la manière dont les différents acteurs 
tentent de se les approprier.  
 
Parallèlement, les professionnels comprennent l’importance d’anticiper les évolutions 
sociologiques qui vont fortement contribuer à transformer la prestation de service. Il s’agit 
d’anticiper au mieux les mutations en cours et à venir, tant du coté de l’offre que de la 
demande. Les évolutions au sein de cette économie symbolique sont en effet 
considérables :  
- forte expansion des rites crématistes qui redessine le périmètre marchand des prestations ; 
- nouvelle organisation des cimetières ; 
- réalisation de prestation globale visant une prise en charge totale des familles ; 
- développement croissant de relations avec les prescripteurs tiers ; 
- primat du capital réputation dans le choix de l’opérateur ; 
- croissance des réseaux d’indépendants ; 
- transition des régies en SEM et création d’un véritable pôle public du funéraire ; 
- pénétration croissante des capitaux étrangers dans les grandes structures. 
 
Malgré la présence d’anciennes inerties du monopole, ces mutations constituent autant 
d’éléments qui conduisent à de fortes recompositions du secteur. La libre entrée signifie la 
fin des avantages acquis pour les anciens concessionnaires (PFG) et incite au 
développement de stratégies plurielles. L’avenir n’est plus à la stabilité mais à la rupture des 
accords et conventions prévalant auparavant dans la profession. Si ces derniers 
permettaient d’assurer une régulation stable des activités et des profits, le futur est 
dorénavant ouvert et ne manque pas de poser d’innombrables questions. La mise sur 
concurrence du marché du funéraire sera-t-elle profitable à certaines catégories 
d’opérateurs au détriment d’autres ? Si oui, lesquelles ? Comment se construit le nouveau 
contexte concurrentiel ? Quels enseignements peut-on tirer de la fin d’un monopole ? 
Comment se régule un marché de service public ? Quel rôle les fédérations du funéraire 
vont-elles être amenées à jouer ? Quelle sera leur capacité à élaborer une stratégie collective 
de professionnalisation ? Quel devient le poids de l’acteur public dans l’exercice de la 
régulation ? L’intensification de la concurrence conduira -t-elle à une guerre des prix ? A 
une dynamique d’innovation de produits et de services ? La demande sortira-t-elle 
bénéficiaire de ce nouveau contexte ? Quels sont les nouvelles modalités « d’organisation 
du marché » et dans quelle mesure assiste-t-on à une substitution d’une régulation de type 
« professionnelle » (Dubar, Tripier, 1997) à l’ancienne régulation tutélaire ? 

                                                                                                                                               
concevable si on se référait au modèle traditionnel de concurrence  pure et parfaite. Le marché d’un bien ou 
d’un service est dit contestable si d’une part, l’entrée sur ce marché est  complètement libre, et d’autre part, la 
sortie de ce marché se fait sans coût.  
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CHAPITRE 6. 

 LE FUNERAIRE : UN MARCHE EN RECOMPOSITION 

 
L’intensification de la concurrence et la prise en compte plus explicite du client et de ses 
attentes modifient en profondeur l’organisation jusqu’alors établie. En réponse à ces 
nouveaux enjeux, les professionnels des Pompes Funèbres tendent à  se regrouper, à 
conduire des réflexions au sein de fédérations ou d’organisations professionnelles 
émergentes.  
 
Plusieurs facteurs en sont à l’origine : le premier est la difficile transition des PFG, qui 
enregistrent une dégradation marquée de leurs parts de marché en moins de dix ans. Ayant 
perdu leur capacité régulatrice sur le marché du funéraire, il en résulte une situation de 
désorganisation qui conduit de multiples acteurs à des tentatives de réappropriation du 
marché. La montée en puissance de réseaux regroupant des TPE comme des PME165, 
l’arrivée de nouvelles compétences au sein de la profession au regard novateur sur les 
méthodes de management, l’exigence croissante de familles trop longtemps passives dans le 
contexte du monopole et enfin l’évolution des pratiques et rites funéraires sont les 
déterminants majeurs du monde actuel du funéraire. La fin du monopole se traduit par 
l’émergence d’une nouvelle régulation du marché par la demande. Il s’agit de créer une 
meilleure adéquation entre ce que souhaitent les familles et ce que peut proposer 
l’opérateur funéraire par anticipation. Pour ceux qui savent les écouter, les familles 
affichent en effet des réflexions novatrices et fécondes sur la manière de vivre le deuil et de 
penser la mort. La montée de la crémation depuis vingt ans change fortement le paysage 
sectoriel et, en particulier, la conception des cimetières.  Alors qu’elle était très peu 
répandue en France, comparativement à l’Angleterre anglicane ou aux pays nordiques, elle 
représente aujourd’hui près de 18% des obsèques et devrait atteindre 30% du marché 
national demain. Sur un registre plus « marchand », des modifications sociologiques 
significatives des comportements d’achat apparaissent : encore marginales aujourd’hui, il y a 
tout lieu de penser qu’elles se généraliseront dans l’avenir. Ainsi, les familles hésitent de 

                                                 
165 Nous parlons ici de réseau dans sa définition élargie. Ces réseaux peuvent prendre de multiples formes et 
différer par la nature des liens qu’ils entretiennent entre unités membres, par le nombre de leurs membres, 
leur étendue géographique, aussi bien que par le type de hiérarchie qui s’établit entre leurs membres. Les liens 
entre les unités peuvent être juridiques, financiers, administratifs, informationnels (documentation). Ils 
peuvent également prendre la forme de flux de personnel ou de prestations de services (formation) entre les 
partenaires, sans nécessairement de contrepartie monétaire immédiate. Ils peuvent définir des normes de 
qualité pour les produits ou les services rendus. 
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moins en moins à évoquer, discuter, anticiper, négocier l’achat de prestations funéraires, 
jusqu’à adopter des comportements de consommateur actif. Bien que mal outillé pour 
aborder la gestion des obsèques, elles sont moins réticentes à comparer les prix, voire à 
négocier une prestation qui reste coûteuse sur le plan budgétaire. Les frais d’obsèques ne 
représentent-ils pas encore le 3ème poste de dépense d’une famille après celui de l’immobilier 
et de l'automobile ? Face à la croissance des rites crématistes, les entreprises des pompes 
funèbres comme les fabricants se heurtent pourtant à une réduction significative de leur 
panier marchand. Un défi de taille qui ne va cesser de prendre de l’ampleur dans un futur 
proche.  

6.1. Un monopole peut-il se justifier ? Retour sur la théorie économique  

Selon la théorie néoclassique, la dérégulation du secteur devrait se traduire par une mise en 
concurrence incitant à une performance accrue des offres. Il en découlera un meilleur 
rapport qualité prix. Tel est l’argument central des libéraux. Qu’en est-il dans les faits ?  
 
En supprimant définitivement le monopole par la loi du 10 janvier 1998, l’ensemble des 
intervenants du secteur se voient appliquer les mêmes règles de concurrence, quel que soit 
leur statut et quelle que soit l'activité concernée. Le marché est ouvert, ce qui devrait se 
traduire par des entrées si des perspectives de profits sont anticipées. Cet événement est 
sans précédent. Jusqu’à présent, le monopole public avait toujours été conçu comme le 
régime garant de la mission de service public des funérailles. La loi de 1993, on l’a vu, remet 
en cause le lien « naturel » établi entre monopole communal et service public. Sur le plan 
conceptuel, le possible lien positif entre l’ouverture à la concurrence et l’avenir des 
obligations de service public est bien établi. D’un côté, il y a la question de l’efficacité, c'est-
à-dire du choix de l’organisation la plus performante face aux évolutions socio-
économiques et aux exigences des familles. De l’autre côté, il y a l’objectif politique de 
réduire, pour les offreurs, les inégalités d’accès aux marchés des pompes funèbres. 
Indirectement cependant, l’ouverture à la concurrence contribue à remodeler en 
profondeur le mode d’organisation du secteur. La régulation166 par le marché devrait 

                                                 
166 La fonction de régulation consiste à assurer le bon fonctionnement d’un marché qui ne peut être soumis 
aux seules règles de la libre concurrence. Elle prend, selon les différents secteurs d’activités, une importance 
plus ou moins grande. L’Etat se trouve particulièrement concerné par la régulation des activités en monopole. 
C’est le cas : 
- Lorsque le consommateur est captif d’une infrastructure de distribution sans qu’aucun substitut ne soit 
disponible (par exemple distribution de l’électricité ou de l’eau). 
- Lorsque le consommateur a le choix entre différentes infrastructures pour un même service où l’existence 
d’une certaine concurrence permet une régulation plus souple. Le gaz naturel est, par exemple, en 
concurrence avec les produits pétroliers et l’électricité.  
- Lorsque les pouvoirs publics cherchent à maintenir certaines obligations de « service universel », malgré le 
développement de la concurrence dans les différents secteurs. 
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profiter de manière croissante à la demande sous condition toutefois que la transition se 
fasse de manière progressive. Il existe en effet des effets pervers d’une libéralisation non 
maîtrisée : une concurrence par les prix sans montée en qualité. En matière funéraire, cette 
situation peut alors déboucher sur la transgression de règles élémentaires de déontologie, 
d’hygiène et de service public. Pour se prémunir des effets pervers liés aux situations de 
concurrence et de monopole, les politiques d’ouverture doivent ainsi placer le curseur avec 
soin afin que les nouveaux entrants ne soient pas démunis contre l’ancien monopole ; de  
favoriser l’innovation ; enfin de veiller au maintien des obligations de service public. 
 
Si, depuis l’ouverture à la concurrence, l’on observe les prix pratiqués corrigés de leur 
qualité d’usage, on constate une baisse significativement de 15% en moyenne nationale. La 
demande apparaît ainsi comme le principal bénéficiaire de la déréglementation. Face à la 
désorganisation sectorielle que cela entraîne, une question reste toutefois posée : ce 
bénéfice pour la population peut-il justifier à lui seul la fin d’un monopole ?  
Répondre à cette question nécessite d’examiner de plus près les implications sur le plan 
économique du régime précédant la libéralisation du secteur. Le monopole communal 
définissait un monopole légal167, dans lequel le droit d’exploitation monopolistique était 
associé à des obligations de service public168. Concernant le prix des prestations, il en 
découlait une tarification de monopole. Ceci constitue un bienfait évident pour le 
délégataire en terme de profit réalisé. L’objectif d’un monopoleur étant, le plus souvent, la 
maximisation de son profit, cela le conduit en effet à déterminer un prix supérieur à celui 
d’une situation de concurrence pure et parfaite169. Il s’en réjouira bien qu’il n’ait pas pour 

                                                                                                                                               
L’Etat est concerné par les secteurs sur lesquels les contraintes qu’il impose restreignent le jeu du marché, 
quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (électricité, poste, transport, télécommunications). L’objectif 
de la régulation est alors d’assurer que le service public sera fourni à tous, sans discrimination indue, au 
moindre coût pour une qualité donnée et à un prix raisonnable. Elle doit aussi définir avec précision les 
conditions d’entrée sur le marché, c'est-à-dire le contenu des licences. Au-delà de l’action de l’Etat sur 
l’organisation des sect eurs, la régulation doit porter à la fois sur le marché, par le contrôle des prix et des 
conditions d’entrée, et sur les opérateurs, par le contrôle des investissements et de la répartition des revenus. 
Elle peut prendre des formes différentes selon les secteurs ou les entreprises concernées. 
167 Il existe en réalité plusieurs types de monopoles ayant chacun leurs propres caractéristiques : 
le monopole de fait, monopole temporaire associé à la mise sur le marché d’un nouveau produit ou d’un 
nouveau service ; 
- le monopole de droit, qui répond à différents objectifs comme celui de l’accès à une prestation de santé ou 
plus largement à une prestation de service public.  
Le monopole légal, dit aussi de droit exclusif, dans lequel une entreprise bénéficie par voie réglementaire de 
l’exclusivité d’exercice d’une activité économique donnée sur un territoire géographique délimité. Le 
monopole communal des services funéraires entre dans cette catégorie.  
168 De façon générale : servir tous les consommateurs et usagers de la zone d’exclusivité à des conditions non 
discriminatoires : homogénéité du service, transparence des prix et égalité de traitement. 
169 Notons qu’il existe d’autres modes de gestion possibles selon la stratégie de l’entreprise en situation de 
monopole : 
- Une maximisation du chiffre d’affaires : L’objectif consiste alors à réaliser la plus grande recette possible, 
c'est-à-dire le chiffre d’affaires le plus élevé. On peut retrouver ce cas lorsque le monopoleur veut se protéger 
de l’apparition de concurrents, ce qui ne pouvait être le cas dans le secteur du funéraire du fait de la barrière 
réglementaire acquise. 
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autant une entière liberté dans ce domaine car à tout niveau de prix correspond un niveau 
de ventes170. Nous raisonnons toutefois ici en situation de demande non constante : en 
termes économiques, l’élasticité prix demande est non nulle. De ce point de vue, le 
contexte funéraire est spécifique : on ne peut modifier le volume des quantités à écouler. Le 
nombre de défunts à traiter est exogène au prix. D’où une situation de profit 
particulièrement importante pour l’ancien monopoleur qui, quel que soit le volume de 
convoi à effectuer, assurera les prestations sans variation de ses tarifs. C’est l’une des 
raisons majeures pour laquelle le législateur, en particulier le ministère de l’économie et des 
finances, fut incité à retirer la barrière réglementaire d’accès au marché. 
 
L’expression du choix du consommateur 
 
L’ouverture à la concurrence n’entraînera pas l’explosion du marché tant redoutée par la 
profession en termes de créations d’entreprises. Il s’agit davantage d’une modification 
organisationnelle du secteur que l’on pourrait esquisser en cinq points :  
- une prise en compte croissante de l’importance de la relation de service ;  
- une politique intensifiée de rachat et de vente d’enseignes ; 
- le développement de logiques de réseau et de franchise ; 
- le développement d’une prestation funéraire globale ; 
- un effort croissant en terme de lisibilité informationnelle des prestations. 
 
Dans ce contexte, les professionnels des pompes funèbres ne pourront de moins en moins 
faire l’économie des axes suivants de développement :  
- construire un réseau basé sur la proximité et les spécificités locales ou régionales afin 
d’attirer la clientèle ;  
- être concurrentiel sur ce qui est comparable ;  
- garantir des services de qualité (respect des règles de déontologie, prix, gamme, délais, 
prestation globale). 
 
Alors que durant la période du monopole, l’offre s’imposait à la demande, le secteur se 
déplace ainsi progressivement vers une situation plus équilibrée de co-construction par les 

                                                                                                                                               
- Une gestion à l’équilibre : c’est le cas où le profit global est nul. Ce mode de gestion permet alors au 
monopoleur d’accroître sa production pour se protéger des concurrents. On peut retrouver cette gestion dans 
les monopoles publics afin de supprimer les superprofits et éviter les pertes qu’il faudrait faire supporter par 
les contribuables.  
- Une tarification au coût marginal : C’est généralement le mode de gestion des monopoles publics d’activités 
en réseau. Cette forme favorise notamment l’approvisionnement en inputs à faibles coûts  pour l’aval de la 
filière.  
170 En théorie, s’il veut augmenter ses ventes il sera toutefois contraint de baisser ses prix, car les quantités 
écoulées sont en général plus importantes lorsque les prix sont bas. C’est pour cela qu’il ne peut considérer le 
prix comme une donnée identique à celle d’une situation de concurrence pure et parfaite.  
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acheteurs et les vendeurs, à travers des jeux d'anticipations, des processus d'échange et de 
négociations, des interactions et des apprentissages entre opérateurs et familles. Le marché 
est alors en constante émergence et constitue un lieu d'innovation permanente.  

6.2. Les bénéfices de la déréglementation 

« Pendant longtemps, on a pensé que le client, c’était le défunt. On savait tout des décès en France, on 
possédait des statistiques sur la mortalité, les maladies, la taille des hôpitaux, etc. Mais qui étaient les 
personnes qui s’adressaient à nous, pendant très longtemps, on l’a ignoré », évoque un cadre du groupe 
leader du secteur. La libéralisation du secteur consacre ainsi une attention croissante portée 
au client. Du côté des opérateurs, elle se traduit par un certain nombre d’évolutions 
qualitatives dépassant la seule question du prix : 
- une augmentation de la transparence et une meilleure lisibilité des pratiques ; 
- une professionnalisation des métiers ; 
- une dynamique d’innovation. 

6.2.1. Une augmentation de la transparence  

L’élaboration de dispositifs réglementaires organisant la transparence constitue l’un des 
objectifs majeurs du législateur pour accompagner la libéralisation du secteur. Créé à la 
suite de la déréglementation du secteur, le CNOF171 a eu, de son coté, pour principale 
mission la réduction de l’opacité relative au marché. Cet organisme consultatif placé auprès 
du ministre de l’Intérieur, regroupe les représentants des cinq ministères concernés172, des 
représentants de professionnels salariés et d’associations de consommateurs. Il est chargé 
de conseiller les pouvoirs publics dans l’élaboration de la législation et de la réglementation 
funéraire. Ainsi, au cours des séances plénières organisées depuis 1996, les ordres du jour 
tendent à montrer173 une volonté d’organiser une transparence plus rigoureuse.  
 
 

                                                 
171 Plus précisément, le Conseil National des Opérations Funéraires est un organisme consultatif qui remplit 
un rôle de conseil pour l’élaboration de la réglementation funéraire. Ce conseil est composé de représentants 
des communes et de leurs groupements, des régies municipales, des différentes catégories d’entreprises de 
pompes funèbres ainsi que des organisations syndicales de salariés et des associations de consommateurs. Il 
est obligatoirement consulté pour avis sur tous les projets de textes relatifs à la législation et à la 
réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toutes propositions et doit rendre public un 
rapport bisannuel sur ses activités, le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels et les conditions de 
fonctionnement du secteur funéraire.  
172 Sont concernés par la gestion des décès le ministère de la Santé et des Affaires Sanitaires et Sociales, le 
ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère de l’Intérieur, le secrétariat d’État aux Petites et 
moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat 
173 Rapport du CNOF. On pourra aussi se référer au site Web du ministère de l’Intérieur qui présente les 
principaux  points de ce rapport.  Source :  
http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/comites_organismes/CNOF/presentation/CNOF_habilitation.html 
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Le monde fermé du funéraire 

 

 « J’étais directeur des achats et du marketing chez [réseau d’entreprises], et cela m’a permis de comprendre ce qu’était le 

funéraire. Parce que le funéraire est quelque chose d’extrêmement fermé dans lequel il est impossible d’avoir des informations, 

impossible de connaître cette grande famille qui se tient les coudes, amis ou ennemis, et qui font qu'il y a un marché, et quelles se 

le partagent. J’ai mis en place une centrale de référence, un embryon de centrale d’achat. J’avais en fait une vision marketing 

totalement différente des professionnels, qui souvent me disaient : « Vous ne comprendrez jamais rien à ce secteur, parce que vous 

n’avez pas enterré, depuis trois générations,  dans cadavres dans les cimetières ». Quand on écoute cela, je suis désolé, je 

n’appartiens peut être pas à cette grande famille mais je pense avoir une vision tout à fait autre, peut être plus novatrice, avec 

d’autres éléments d’étude que ces personnes. Et quand j’ai plaqué [président du réseau], j’ai réfléchi sur la mise en place d’une 

structure qui répondrait aux besoins et aux demandes du public, des services sociaux et qui favoriserait une certaine moralisation, 

une certaine éthique dans le funéraire »  

 
Transparence en matière de choix des opérateurs, tout d’abord : le CNOF a décidé que les 
familles puissent avoir accès à une liste unique des opérateurs habilités par département, 
par commune et par ordre alphabétique. D’autre part, a été décidée au cours de ces mêmes 
sessions la création d’un fichier des opérateurs sanctionnés à destination des préfectures. 
Les PFG qui détenait  environ 80 %  des concessions sous la période fastueuse se voient 
bouleversées dans leur position. « Les PFG avaient une image d'entreprise  publique et les  mairies 
avaient  tout  intérêt  à  les promouvoir puisque ces dernières leur versaient une redevance ». Souvent 
soupçonné d’alliances tacites entre réseaux publics et intérêts privés, le secteur funéraire  
est désormais soumis à une réglementation plus ouverte et sévère à la fois qui ira dans le 
sens d’une prise en compte croissante de l’intérêt des familles.  
 
Transparence en matière de prix ensuite : l’opacité en matière de prix dans le secteur 
funéraire était particulièrement intense dans le contexte du monopole, notamment dans 
l’absence d’information claire concernant les biens et les prestations obligatoires (soumises 
au monopole) et ceux relevant du marché libre. Un affichage explicite de ces deux types de 
prestation, l’établissement obligatoire d’un devis, constitue de nouveaux moyens 
susceptibles de rétablir un certain équilibre dans les relations entre familles et entrepreneurs 
de pompes funèbres. Même dans ces moments difficiles, les familles doivent, de façon 
claire et non dissimulée avoir accès aux prestations et aux prix.  
 
En d’autres termes, à travers la déréglementation du secteur funéraire, on a cherché à 
réduire l’asymétrie d’information174 entre, d’un côté, des familles souvent désemparées et, 
de l’autre coté, quelques professionnels qui étaient en position de force.  

                                                 
174 On parle d'asymétrie d'information quand parmi les parties à un échange, l'une possède une information 
privée à laquelle l'autre n'a pas accès. Cette information privée porte sur des éléments susceptibles  d'affecter 
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6.2.2. Une professionnalisation des métiers 

Bien que de nombreux progrès restent à accomplir en matière de formation, l’ouverture 
progressive à la concurrence exacerbe l’importance de développer des formations et des 
certifications professionnelles de qualité. Les contraintes réglementaires posées par la loi du 
8 janvier 1993 exigent ainsi que toute entreprise exerçant une activité funéraire fournisse 
une habilitation préfectorale comprenant que le « personnel exécutant déclaré en préfecture 
a obligation de formation et reconnaissance des capacités professionnelles, véhicules agréés suivant les 
normes européennes, casier judiciaire vierge pour les dirigeants, application d’une 
convention collective à toutes les entreprises du secteur »175. Bien que le CNOF et les 
préfectures se soient engagés depuis 1998 dans une analyse beaucoup plus rigoureuse des 
dossiers, il est fort probable qu’aujourd’hui encore, le seul contrôle administratif 
concernant l’entrée des opérateurs sur le marché demeure insuffisant. Contrôle effectif 
contrôle précis et qualitatif : en matière d’habilitation, les fédérations sont d’accord pour 
souligner dès 1998 l’importance d’opérer une claire distinction entre, d’une part, les 
entreprises et les régies de pompes funèbres agissant en qualité de maître d’œuvre, 
responsable de l’organisation des obsèques et, d’autre part, les entreprises et les régies de 
pompes funèbres ne participant que partiellement à l’exécution du service extérieur des 
pompes funèbres. 
 
Le contrôle administratif 

 

 « Il n’y a pas de contrôle. On donne une habilitation provisoire d’un an. Et l’année suivante, on la renouvelle pour un an. Au 

bout de deux ans, le nouvel entrant se présente et on lui dit  : cela fait deux ans que vous exercez l’activité, on vous donne 

l’habilitation, la capacité par équivalence. Cela n’est pas tolérable. On n’aurait pas dû autoriser les nouveaux opérateurs à 

exercer l’activité sans avoir fait de formation. Vous connaissez des médecins qui commencent à exercer sans avoir fini leur 

formation ? On a donné l’habilitat ion à des gens qui n’ont rien. Transporteur de corps avant mise en bière, il demande 

l’habilitation pour le transport de corps, on lui donne l’habilitation pour tout faire. Pourquoi ? Parce que le décret sur la capacité  

a été mal fait  : à partir du moment où un intervenant est partiel, comme un ambulancier qui travaille uniquement sur le terrain 

du transport de corps avant mise en bière, on aurait dû ne lui donner qu’une habilitation partielle, uniquement sur le transport de 

corps, et non pas une habilitat ion complète. Du coup, il n’y a rien d’étonnant à voir qu’ils demandent l’habilitation complète. 

Pourquoi voudriez vous qu’ils demandent la partielle alors même qu’il a la possibilité de tout faire ? Il ne va pas se priver, 

d’autant plus que l’ambulancier, il amène les vivants à l’hôpital, et il peut les ramener morts … Mais connaît -il pour autant le 

                                                                                                                                               
les bénéfices nets que l'autre partie peut tirer du contrat. Ainsi, celui qui détient l'information privée est 
susceptible de désavantager considérablement l'autre partie.  
175 Précisément, l’habilitation préfectorale nécessite de remplir les conditions suivantes : 
Conditions d’honorabilité des dirigeants (casier judiciaire), 
Conditions minimales de capacités professionnelles des dirigeants et agents (formation), 
Conformité des installations tech niques (chambres funéraires et crématoriums), 
Régularité de la situation du bénéficiaire en matière fiscale et de cotisations sociales, 
Conformité des véhicules (transport de corps avant et après mise en bière, corbillard, voiture de deuil). 
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métier des pompes funèbres ? Non. Et je ne parle pas du fleuriste qui demande l’habilitation pour l’accueil des familles. Que 

vient faire le service funéraire dans une boutique de fleurs, si ce n’est le souci du fleuriste de capter la clientèle pour le compte d’un 

autre opérateur funéraire. Cela a un nom : un apporteur d’affaire.  

A ces candidats, on aurait du leur dire qu’ils devaient rester uniquement fournisseurs partiels de prestations funéraires et non pas 

opérateur global. D’où la réforme que l’on propose au ministère de l’intérieur pour qu’on classe les opérateurs funéraires en deux 

catégories : l’opérateur principal et le secondaire. Le principal peut tout faire, et il amène la preuve qu’il a les moyens pour tout 

faire, le personnel, les véhicules, etc. Tandis qu’actuellement, on continue de donner des habilitations à des personnes pour prend la 

totalité de la prestation à charge alors qu’ils n’en ont pas les moyens. Et je ne vous parle pas des questions de contrôle. Quand on 

écrit à un préfet pour signaler que quelqu’un travaille sans habilitation, le préfet vous répond  qu’il va contacter l’entreprise afin 

de régulariser la situation. On ne régularise pas une infraction, on doit la sanctionner ! » (Représentant de fédération) 

6.2.3. Une dynamique d’innovation 

Force est de constater que le funéraire n’a jamais été un secteur particulièrement innovant. 
La recherche de tradition peut expliquer en partie ces inerties, mais pas l’immobilisme qui a 
caractérisé le secteur depuis plusieurs décennies. Une des raisons principales est à 
rechercher dans la situation de monopole. Un monopoleur qui dégage de substantielles 
marges n’éprouve que modérément le besoin d’innover. Et cela ne concerne pas seulement 
les PFG mais, par effet induit, l’ensemble de la profession qui était normé sur le standard. 
On n’efface jamais  facilement plusieurs décennies de normes sectorielles. Là aussi, les 
choses changent toutefois. Pensons par exemple aux relais étoiles, à l’émergence de 
cimetières paysagers, aux nouveaux services de prévoyance et d’accompagnements des 
familles, à des services d’entretien de sépultures, aux innovations de produits en matière de 
cercueil, d’art funéraire, etc. Parce que les mentalités changent, on voit ainsi émerger de 
nouveaux concepts, en premier lieu au sein des grands centres urbains, ces derniers étant 
généralement moins ancrés dans les conformismes. L'ouverture des salons professionnels 
dans les années 1980 participent eux aussi, à la  diffusion des innovations, à l’actualisation 
et à l’anticipation des tendances à venir. D'un ancrage local, on transite ainsi à un ancrage 
national, voire international des tendances à l’œuvre. Jadis traditionnel, le funéraire se fait  
imaginatif.  

6.3. Eloge de la concurrence ? un bilan à nuancer  

La libéralisation aurait donc eu, en accord avec la théorie néoclassique, un impact positif 
pour les consommateurs : passage d’un prix de monopole à un prix de concurrence ainsi 
qu’une incitation à la performance pour les entreprises du secteur. Certains professionnels 
présentent pourtant un bilan plus critique de la déréglementation, arguant l’instabilité 
sectorielle et les risques d’assister à une dégradation des services. Les fa bricants du 
funéraire sont également loin d’être épargnés. Certains experts de la profession évoquent 
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« une précarisation de l’ensemble de la filière des fabricants – fournisseurs  qui payent lourdement le prix 
d’une concurrence exacerbée. Pour nombre d’entre eux, l’estocade pourrait arriver avec les articles importés ».  
La baisse des marges commerciales, l'augmentation des fonds propres nécessaires aux 
installations ou encore l'alourdissement du droit funéraire constituent de nouvelles 
contraintes fortes pour les entreprises du secteur.  
 
De manière générale, face à une intensité concurrentielle en forte croissance, de nombreux 
professionnels relativisent les réels bénéfices de la libéralisation. Quant aux associations de 
consommateurs, elles émettent quelques doutes sur la baisse de prix attendue. La guerre 
des prix a-t-elle vraiment eu lieu dans le funéraire ? 

6.3.1. Une baisse des prix toute relative 

Contrairement à ce que nous pourrions attendre, le coût des obsèques n’a pas baissé. Il 
aurait même eu plutôt tendance à augmenter à en juger l’évolution de l’indice INSEE. Le 
prix moyen des opérations d’obsèques176 se fixe ainsi aujourd’hui à 2500 euros  en rural et à 
4000 euros à Paris avec une moyenne nationale de 2 700 euros177.   
 
Cette évolution s’explique par plusieurs facteurs. En partie par une professionnalisation du 
marché qui a donné lieu à de lourds investissements : mise aux normes des véhicules, 
développement de crématoriums, rénovation des centres funéraires, installations de 
chambres funéraires. Ainsi, l’obligation de disposer d’une chambre funéraire représente un 
coût de près de 300.000 euros, lequel ne sera que difficilement amorti avec une baisse des 
prix.  Par ailleurs, l’importance croissante de nouveaux services tels que le transport, la 
présentation en salon, les soins thanatopraxiques, auxquels viennent s’ajouter l’assistance 
après décès, l’entretien des monuments et plus généralement une offre bouquet,  entraîne 
une inflation des factures. Les devis sont plus longs. La hausse des taux de TVA et 
l’assujettissement des régies à la taxe en sont aussi des facteurs explicatifs178. 
 

                                                 
176 Les politiques tarifaires au sein du secteur sont développées plus en détail dans un prochain chapitre. 
Mais notons dès à présent que la constitution de l’indice INSEE n’est pas sans limite. Quel est le panier de 
référence ? Dans quelle zone est-il calculé ? Il serait plus objectif de parler de moyenne régionale plus que 
nationale tant les variations constatées sont considérables.  
177 Ces prix calculés sont hors concession, marbrerie et travaux de terrassement, ces derniers se facturant en 
moyenne globale à 2700 euros. 
178 Jusqu’au 1er janvier 1998, les régies n’étaient auparavant pas soumis à la TVA.  Depuis cette date, elles 
sont soumises au taux de la profession, soit  19,6% de TVA. Exception faite des transports de corps qui 
bénéficient du taux réduit de 5,5%. 
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Evolution des indices du chiffre d'affaires du secteur
des pompes funèbres et du nombre de décès annuels
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 Au final, le coût global des obsèques a ainsi augmenté. L’INSEE relève que cette tendance 
s’intensifie en particulier  depuis 1996, avec toutefois dans le même temps, depuis 1998 et à 
périmètre constant, une baisse du  coût moyen des  obsèques de 15 %. Que faut-il en 
conclure ? Le bilan est complexe. Sur un plan strictement économique, c’est toutefois la 
baisse à périmètre constant qui interpelle en premier lieu. Dans la mesure du possible, il est 
préférable de comparer ce qui est comparable. 

6.3.2. Des pratiques encore en eau trouble  

La plus grande clarté induite par la loi Sueur ne signifie pas l’absence de défaillances et 
d’abus au sein de la profession. L’inflation des mesures réglementaires concernant 
l’information sur les prix dans ce secteur donne la mesure de l’opacité qui a longtemps 
régné en ce domaine. Elle ne réussit pas totalement à résoudre le problème de la 
comparaison des prix sur la base de devis dont les rubriques et le contenu diffèrent d’une 
entreprise à l’autre. On peut ainsi constater des prix très disparates pour des prestations 
semblables, une comparaison des prestations restant encore souvent difficile à réaliser. La 
réticence à afficher les prix ou à les énoncer par téléphone demeure prégnante179. Au point 
que les pompes funèbres eux-mêmes sont amenés à se déguiser en client pour aller 
prospecter les prix de leurs concurrents ! Une description fine du déroulement de 
l’interaction commerciale entre vendeur et client rendrait compte de la part d’implicite qui 
traverse la situation de négociation et conduit à ce que le premier en maîtrise 
rigoureusement le cours : les argumentaires commerciaux ne manquent pas pour conduire 
la famille là où on le souhaite : « Nous sommes professionnels », « Nous nous occupons de 

                                                 
179 C’est notamment l’un des constats rapportés par CRC (Centre Régional de la Consommation) lors de la 
présentation des résultats de son enquête sur les prix dans le secteur funéraire. Le propos nous semble devoir 
être relativisé s’agissant de Paris et des grandes villes. 
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tout », « Des mesures immédiates s’imposent », « Nous soutenons les familles dans la peine 
depuis plusieurs générations », etc.  
 
Le service public peut lui aussi être jugé défaillant selon les opérateurs chargés de 
l’accomplir180. De multiples critiques sont ainsi recueillies quant à la qualité des prestations : 
retard du corbillard, tombe trop petite par rapport au cercueil, mauvaise tenue des 
employés,  cérémonie bâclée, soins de thanatopraxie de qualité douteuse, accueil peu 
respectueux, etc. Comme le prouvent les décisions de justice prises à l’encontre de certaines 
sociétés, les pratiques du secteur en matière de gestion commerciale sont parfois loin d’être  
irréprochables  :  
- certaines familles se retrouvent sans porteur pour la cérémonie ou encore avec des 
cercueils fendus ou des défunts qui ne sont pas habillés ; 
- présence de doubles facturations ou encore la remise de devis non conforme n’est pas 
rare.  
- présence de coûts élevés pour des services volontairement mal définis ou virtuels (frais 
d’hommage, d’organisation de la cérémonie ou du convoi, de mise à disposition de moyens 
logistiques, etc.). 
 
Enfin, le problème de la captation des familles sur la base de pratiques plus ou moins 
douteuses est loin d’être résolu. Le contexte particulièrement complexe et opaque du 
monopole, conjugué au tabou de la mort et à la difficulté d’anticipation des familles, avait 
jusqu’à présent conduit au développement d’une économie de réseau bâti autour de l’enjeu 
d’une captation des familles. Intermédiaires (agents civils, agents hospitaliers, etc.) et 
équipements (chambre funéraire) acheminaient le cadavre et orientaient la famille vers un 
opérateur. En la matière, l’ancien monde n’est pas encore mort. Ces médiations jouent 
encore très activement dans l’organisation du marché. Les anciennes alliances publiques 
(mairies, police) avec les concessionnaires peuvent ainsi encore jouer à la faveur de ceux qui 
en ont perdu le privilège. L’intensité concurrentielle entre pompes funèbres aux portes des 

                                                 
180 La notion de service public est souvent liée à l’histoire et aux caractéristiques des différents pays. C’est 
pour cela qu’elle diffère d’un pays à l’autre. En France la notion est très structurée : l’activité doit répondre à 
l’intérêt général, c' est-à-dire à un besoin social non satisfait par l’économie de marché auquel il est 
indispensable de pourvoir. La mission d’intérêt général a donné naissance à des principes de fonctionnement 
et doit répondre à trois obligations qui sont la continuité, l’égalité et la mutabilité (ou adaptation). 
(i) La continuité, c’est l’obligation de répondre, sans interruption, aux besoins des usagers, dans les limites du 
respect du droit de grève. 
(ii) L’égalité, c’est l’obligation de fournir le service ou de procéder à un raccordement à toute personne qui en 
fait la demande, dès l’instant qu’un certain nombre de conditions techniques ou financières sont assurées. Il 
implique que les usagers soient traités de manière identique lorsqu’ils se trouvent dans des conditions 
similaires. 
(iii) La mutabilité, c’est l’obligation pour le service public de s’adapter aux circonstances et à l’évolution des 
besoins.  
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hôpitaux, notamment dans les grandes villes et tout particulièrement à Paris, maintient le 
jeu de corruption plus ou moins active avec les personnels hospitaliers.  
 
Secteur complexe donc, et aux pratiques parfois douteuses tant décriées par les médias, le 
funéraire a aussi ses « chevaliers blancs » qui revendiquent aujourd’hui à la nécessité de 
« répondre avec impartialité » aux questions du public. La nouvelle régulation change 
progressivement la donne. Mettre de l’humain dans les prestations, afficher plus clairement 
des règles de déontologie, tendre vers plus de transparence participent à la construction 
d’un professionnalisme qui pourrait être source d’une plus grande légitimité pour ces 
professionnels longtemps dénoncés comme les « marchands du temple ». Que ce soit à 
travers des SEM, des réseaux d’indépendants ou des grandes entreprises, les tendances 
positives sont en œuvre.  

6.4. La régulation du marché par les professionnels 

Dans le funéraire, la capacité de la profession à se prendre en main reste faible. Des 
décennies d’absence de véritable stratégie collective d’organisation de la profession en sont 
le premier facteur. Quant au second facteur, il provient des divergences de points et des 
guerres intestines au sein d’un monde encore trop fermé.  
 
Le poids de l’histoire compte. Depuis le XIXe siècle, les professionnels du commerce 
funéraire ont négocié la régulation de leur secteur avec l’acteur public. La libéralisation 
incarne d’une certaine façon l’idée que l’acteur public se dessaisit d’un pouvoir substantiel 
dans l’exercice de la régulation, et notamment de la régulation économique : d’un côté, 
disparaît la régulation sur le mode du contrôle direct pour faire place à d’autres modalités 
(contrôle administratif du professionalisme, par exemple, via le dispositif de l’habilitation) ; 
de l’autre, l’enjeu est bien de voir se déplacer et se renouveler l’activité de régulation, par le 
biais de mécanismes professionnels (contrôle ou fermeture) ou par le jeu du marché 
(concurrence). Aujourd’hui, l’information et la connaissance du marché sont dans les mains 
des opérationnels du marché. Non pas dans celle de l’acteur public.  
 
Même lorsqu’il est dit « déréglementé », un marché ne fonctionne que doté d’institutions 
régulatrices. Or, elles sont encore peu présentes. Trop longtemps habituées à évoluer sous 
le joug de la réglementation administrative, les fédérations se sont jusqu’à présent 
dispensées d’une véritable régulation professionnelle Certes, le secteur hérite d’une 
volumineuse réglementation. Trop probablement, et parfois non respectée. Existe-t-il 
aujourd’hui d’autre alternative que l’émergence d’un travail collectif de (re)construction 
d’une régulation du secteur par les professionnels eux-mêmes ? Et en particulier les 
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fédérations ? Celles-ci ne sont-elles pas aujourd’hui engagés dans une même problématique 
de régulation d’un marché libre ? 

6.4.1. Des fédérations traditionnelles sur la défensive 

L’affaiblissement du leader PFG, acteur dominant dans l’organisation et le contrôle 
économique du secteur, d’un côté ;  défaillance des systèmes de contrôle préfectoraux de 
l’autre : ces deux facteurs de dérégulation manifestent la nécessité d’émergence d’autres 
lieux et dispositifs de régulation. Comme le souligne certains experts du marché, 
« l’administration centrale, l’Intérieur tout d’abord, la Santé ensuite, ont petit à petit pris leurs distances 
avec les demandes des professionnels soucieux de défendre l’identité d’une filière spécialisée »181. Mais s’ils 
prennent acte du retrait relatif de l’autorité publique dans l’exercice de la régulation, les 
représentants du secteur ont encore quelques difficultés à envisager des alternatives plus 
autonomes.« Il n’y a plus rien à attendre de l’Etat. Il n’y a plus qu’un pouvoir administratif et un 
pouvoir médiatique. Les élus  se font réélire et laissent à l’administration le soin de faire appliquer les textes 
qu’ils ont votés … Quand nous nous adressons aux préfectures, on nous répond qu’il faut les prévenir huit 
jours en avance d’une infraction pour qu’un constat soit possible. Le « je m’en foutisme » prévaut et chacun 
croit que cela s’arrangera tout seul. Avant 93, il y avait 4 à 5000 entreprises. Depuis, il y a 15 à 16.000 
habilités à faire n’importe quoi » (FM n°98).. Attendre de l’habilitation qu’elle joue comme 
mécanisme de fermeture du marché, comme le souhaite encore de nombreux 
professionnels, c’est en quelque sorte continuer à confier les vertus de la régulation à 
l’acteur public, alors même qu’il vient de s’en extraire. 
 
On se souvient que le regroupement fédératif au sein du secteur funéraire privé est 
principalement bâti autour de deux fédérations, la FFPF et la FNPF182, la première 
regroupant essentiellement les PME, la seconde étant fortement colorée par le groupe 
PFG. Pourtant, au niveau des directions, le degré de perméabilité entre les deux n’était pas 
aussi étanche qu’on pouvait le penser. Attachées au régime de la concession, elles sont 
restées sur des positions plus défensives que constructives. Les intérêts en jeux n’étaient-ils 
pas de taille ? Alliées malgré elles sur le plan politique183, elles ont cependant toujours été 
reliées à des intérêts économiques concurrents sur le terrain. On pourrait même dire que la 
coalition incarnée par la FFPF avait pour principal catalyseur la lutte (ou la défense, selon 
les points de vue) face au grand « commandeur » du marché, les PFG. Jusqu’à l’émergence 
de mouvances contestataires et de coalitions alternatives, au cours des années 80, les deux 
fédérations ont longtemps gardé le monopole de la représentation. Elles l’ont d’ailleurs 
                                                 
181 Funéraire Magazine, n°114, p3. 
182 Pour davantage de précision concernant le type de représentation incarné par ces deux fédérations, cf. 
partie I, paragraphe 2.3. 
183 Dominées l’une et l’autre par des concessionnaires - même si à moindre échelle pour la FFPF -, elles ont 
longtemps milité pour la défense du régime du monopole communal. 
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retrouvé une fois le monopole « mort et enterré »184 : alors qu’elles ont été les artisans de la 
révolution législative de 93, les fédérations contestataires (Union funéraire, Confédération 
des Pompes Funèbres libres, etc.) ont pour certaines disparu, pour d’autres se sont 
maintenues en position trop minoritaire pour acquérir un poids suffisant dans le jeu de la 
régulation185. Et elles ont ainsi continué à occuper largement le paysage fédératif du secteur 
funéraire, elles l’ont aussi fait avec leur héritage : si le régime de la concession termine aux 
oubliettes, la guerre économique est loin d’être enterrée. Et les intérêts économiques et 
financiers sont plus que jamais d’actualité. Dans ce contexte d’opposition conflictuelle, 
bâtir une stratégie collective de régulation apparaît parfois comme une véritable utopie. 

6.4.2. Déréglementation et fédérations en recomposition 

Si la vie des fédérations a longtemps été animée par la querelle principale entre la FNPF et 
la FFPF, l’actualité fédérative connaît bien d’autres développements aujourd’hui. D’une 
part, les deux fédérations sont entrées dans une phase de recomposition, dont l’issue n’est 
pas encore donnée, mais qui pourrait considérablement transformer le jeu des forces en 
présence. D’autre part, d’autres puissances fédératives se manifestent et contribuent 
largement à diversifier le jeu politique et économique des syndicats. 
 
Du côté des deux grandes fédérations, les oppositions et  tensions internes ont donné lieu à 
des évolutions importantes. Longtemps assimilée au groupe PFG dont elle constituait le 
principal porte-parole syndical, la FNPF fait « peau neuve » : sa nouvelle alliance avec l’un 
des principaux groupements de PME du secteur, celui du Choix Funéraire, conduit à la 
création d’une nouvelle fédération : la CPFM186. Ce mariage entre la grande entreprise 
leader et un réseau de petites entreprises transforme radicalement le visage de la fédération : 
elle perd son caractère monovalent, annexé à la puissance PFG, qui en constituait la 
principale fragilité sur le plan politique. Longtemps exclusivement arc-boutée  sur la 
défense du monopole, la FNPF avait été fortement déstabilisée par la loi de 1993. La 
CPFM incarne une sorte de renaissance : sur le plan syndical, la fédération a 
considérablement gagné en puissance et en dynamisme.  
La FPFP connaît, en quelque sorte, la tendance inverse : l’immédiate après monopole avait 
donné lieu à une intense mobilisation syndicale pour donner les moyens aux PME 
adhérentes d’aborder le virage de la libéralisation dans les meilleures dispositions : inciter 
les PME à investir dans le renouvellement de leur parc (véhicules, équipements, chambres 
funéraires), les doter de capacités de management modernisées (gestion, informatique), 
                                                 
184 L’expression est empruntée au journal Libération. Cf. « Le monopole communal mort et enterré » (12 
janvier 1998). 
185 Ce serait la raison pour laquelle Roc Eclerc chercherait en vain à entrer dans l’une d’elles pour acquérir la 
légitimité qui lui fait défaut. 
186 Confédération des Professionnels du Funéraire et de la Marbrerie.  



 142

susciter l’arrivée de nouvelles compétences187, etc. Au niveau professionnel, elle était à 
l’origine des premières réflexions sur la normalisation de la formation professionnelle des 
personnels188. Cette dynamique d’innovation a été fortement ébranlée par la guerre des 
chefs dont la fédération a été le siège à l’occasion du renouvellement de la présidence. Le 
jeu des intérêts financiers fait mauvaise alliance avec le projet syndical… Le bilan est à la 
scission : le Vœu Funéraire s’autonomise, emportant ainsi le portefeuille de contrats 
obsèques de la fédération (Vœu funéraire). La FFPF se maintient, mais elle est exsangue et 
aura du mal à se maintenir dans le jeu syndical. Le pôle fédératif des PME en ressort 
considérablement fragilisé. 
 
S’il a lui aussi connu une scission, le pôle funéraire public se maintient cependant comme 
une voix alternative à l’appropriation exclusive du marché par les entreprises privées. Il 
compte aujourd’hui deux forces en présence : inébranlable, la FNSFP189 continue à 
incarner l’idéologie d’un service public exclusivement servi par l’entreprise publique. Elle 
dénonce l’expression de toute compromission avec le monde marchand, telle que défendue 
au contraire par l’UPPFP, créée en janvier 1999, l’Union des Professionnels du Pôle 
Funéraire Public (UPPFP). Regroupant pour l’essentiel les principales SEM de France, 
issues de la conversion de régies de grandes villes (Paris, Tours, Grenoble), cette seconde 
fédération consacre l’alliance du régime privé avec la défense une éthique du service public 
funéraire. L’UPPFP développe une politique dynamique auprès d’une trentaine de 
communes adhérentes afin de favoriser leur développement, partager les expériences, 
trouver des synergies de moyens.    
 

SEM et service public 

 

« Je suis contre la libéralisation du marché dans le secteur funéraire. Celui qui me dit que la famille a un comportement de 

consommateur, ce n’est pas vrai. La famille subit les événements, même quand il s’agit d’une personne lointaine. La mort n’est 

pas une marchandise. S’il y a un service qui ne peut pas être un service mercantile, c’est celui là, ce doit être un service public. Il y 

a un déphasage complet entre l’événement de la mort et la façon dont il est traité en France.(…) Dans quelques années, le marché 

funéraire va être bouleversé, car ce seront les assurances qui vous diront dans quelle entreprise aller.  C’est pour ça que nous avons 

                                                 
187 La FFPF a ainsi identifié comme représentant les « nouveaux métiers du funéraire » : informaticien de 
gestion ou de communication, « ingénieur funéraire », conseiller juridique, conseiller prévoyance, etc. 
« L’ingénieur funéraire » désigne une personne dont le rôle serait « d’assister les PME dans leurs efforts de 
diversification et de développement. Ainsi, il sera par exemple chargé du suivi des dossiers de création de chambre funéraire et de 
crématorium. Mieux encore, l’ingénieur funéraire pourrait devenir un ingénieur d’affaires chargé des opérations d’acquisition ou de 
fusion d’entreprises ».  
188 Notamment via la création de l’Observatoire des métiers du funéraire, organisme interprofessionnel de 
recherche sur l’évolution des métiers et des qualifications, à son initiative et sous la tutelle de l’OPCIB 
(organisme de gestion des fonds de la formation professionnelle). 
189 Fédération Nationale des services Funéraires Publics. 
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créé notre association, Union du Pôle Funéraire Public, pour faire face à cette demande. L’association pallie à l’absence d’action 

de la fédération (FNPF). Le réseau devrait permettre de répondre à une demande élargie localement (…) 

Si on ne met pas en place un réseau, il faut accepter soit de disparaître, soit de faire avec les privés (on donne une partie du travail 

aux entreprises locales). Du côté de la fédération des régies, [le président] en est toujours à demander un moratoire sur la loi. Il 

n’est pas favorable au réseau UPPFP ». 

(Cadre dirigeant de SEM) 

 
Mais au fond, les initiatives parmi les plus intéressantes de ces dernières années ont été 
défendues par les professionnels de l’amont de la filière funéraire, les fabricants. Fortement 
affectés par le nouveau contexte concurrentiel, soucieux de mieux appréhender avec les 
intermédiaires (distributeurs) l’évolution du marché, ils sont à l’origine d’échanges et de 
réflexions au niveau de l’ensemble de la filière. On leur doit en particulier l’ouverture des 
premiers salons professionnels du funéraire à Paris, à partir de la fin des années 80. Ces 
salons vont largement contribuer au déploiement de réseaux production (Karpik, 1995)190 à 
travers lesquels s’accélère la diffusion des innovations. Salons, rencontres de 
professionnels : la multiplication de ces occasions d’échange constitue l’un des maillons 
d’un processus plus général à travers lequel le marché funéraire s’extrait définitivement de 
son ancrage local et tend à s’unifier au niveau national.  
Fin 1990, sous l’initiative de Marc Manzini, la CSNAF, Chambre Syndicale Nationale de 
l’Art Funéraire propose à toutes les composantes de la filière de s’unir à travers la création 
d’un comité chargé d’agir dans l’intérêt collectif : le CIF, Comité Inter-filière Funéraire. 
Selon le CSNAF il s’agit là d’une « maison commune qui serait chargée d’initiatives d’intérêt 
général »191. Composé de quatre commissions (sociologique, économique, lobbying192 et de 
communication), le CIF a, entre autres, suscité des études exploratoires pour mieux 
anticiper l’avenir et engagé une vaste politique de communication sur les mutations que 
connaît le métier (pompes funèbres, art funéraire, marbrerie). Ce Comité Interfilière du 
Funéraire rencontre dès 1999 une large approbation, malgré les réticences initiales des 
fédérations de Pompes Funèbres formulées en 1998. Se trouvent ainsi impliqués dans le 
projet de nombreux acteurs tels que les Pompes Funèbres de la Liberté, Point Funéplus, Le 
choix Funéraire, la FNMF, SN-ROC, l’UNIFA, l’IFTA, le CNPFL, Pelé Granits, la Société 
de Thanatologie, etc. 
 

                                                 
190 Nous empruntons cette catégorie à L. Karpik, bien que dans un sens plus restreint que celui de l’auteur. 
Dans le cas du secteur funéraire, il s’agit moins de la constitution d’une régulation professionnelle – même si 
celle-ci n’est pas absente - que de l’organisation pratique d’un marché national. 
191 Funéraire magazine, N°97, juillet 1999, p 18. 
192 L’atelier Lobbying a pour principal objet  de sensibiliser le public d’élus,  les responsables administratifs 
et décideurs   politique sur les actions à favoriser en matière de valeurs de l’hommage et du souvenir 
funéraire.   
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Plus encore aujourd’hui, au-delà des affrontements entre fédération, le monde funéraire se 
livre comme une communauté professionnelle à l’intérieur de laquelle ne cesse de se 
diffuser une information (de la simple rumeur à la connaissance objective) et jouent de 
multiples formes d’échange qui concernent l’activité, les pratiques des professionnels, les 
données économiques, la connaissance des acteurs, etc. La période actuelle, exposée à une 
recomposition intense, donne lieu à une intensification de ces échanges, via la création 
d’observatoires (FFPF), le développement de la recherche (CREDOC), l’organisation de 
rencontres et colloques. 
 
A plus long terme, il est donc loin d’être exclu que se joue la construction collective d’une 
régulation professionnelle. L’apparition d’enjeux collectifs pour l’ensemble des opérateurs 
du secteur donne en tout cas matière à réflexion. Et c’est bien autour d’eux que l’on peut 
voir apparaître des prises d’initiatives au sein des grandes institutions fédératives, engagées 
depuis peu dans des politiques beaucoup plus positives et convergentes. La question de la 
fermeture du marché est plus que jamais d’actualité : en amont, avec la présence de plus en 
plus prégnante des assurances, via le développement de la prévoyance funéraire ; en aval, 
avec le risque d’atomisation de la profession du fait de la multiplication des intervenants 
partiels, toujours susceptibles de devenir des concurrents à part entière.  

6.4.3. L’émergence d’une action collective : la normalisation de la qualification 
professionnelle 

Jusqu’à une période récente, la formation professionnelle était organisée de façon 
totalement autonome par les professionnels. D’un côté, les PFG, on l’a vu, contribuaient 
largement à diffuser des standards de qualité. Elles ont joué un rôle incontestable dans la 
formalisation des compétences et la mise en place de  modules de formation. A l’autre 
extrême, les PME, assises sur un registre commercial plus « domestique » (transmission 
familiale, familiarité avec le milieu local) demeuraient campées dans des systèmes 
d’apprentissage plus informels et traditionnels.  
 
De fait, l’investissement des fédérations en matière de formation professionnelle est au 
fond assez tardif : il accompagne la mise en place des premiers dispositifs législatifs de 
contrôle professionnel, notamment celui de l’agrément (1986)193, bientôt confirmé par 
l’habilitation (1993). En imposant pour la première fois une capacité professionnelle 
minimum des personnels du secteur, le décret du 9 mai 1995194 pose les bases d’un premier 
système de normalisation professionnelle pour l’ensemble des opérateurs. Désormais, la 
formation est une obligation. L’appartenance de la branche à l’OPCIB accompagne la mise 

                                                 
193 Concernant la FFPF, la création d’un centre de formation de conseillers funéraires date de 1988. 
194 Décret faisant suite à la mise en application de la loi du 8 janvier 1993. 
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en œuvre d’une véritable politique de formation professionnelle195. Elle conduit 
notamment à conclure un accord ramenant le capital temps de formation de 5 à 1 an pour 
les salariés souhaitant bénéficier d’actions de formation.  
 
Si l’évolution du marché et l’homogénéisation du secteur vont considérablement conduire à 
atténuer la dualisation professionnelle (grandes entreprises/PME), celle-ci est loin d’avoir 
disparu. Les PME en développement réalisent de plus en plus d’investissements en matière 
de formation pour répondre à de nouveaux standards de qualité. Mais elles sont aussi 
tributaires de systèmes d’emploi beaucoup plus flexibles196, difficilement compatibles avec 
un coût élevé de qualification professionnelle. Ceci vaut d’autant plus pour les intervenants 
partiels (ambulanciers et marbriers) qui demeurent souvent à la traîne en matière de 
formation spécifiquement funéraire. Parallèlement, les PFG maintiennent leur position de 
« locomotive de la profession » en matière de qualification. Encore aujourd’hui, inscrite 
dans une logique de positionnement sur un service de qualité, le groupe réalise des efforts 
significatifs en terme de formation, le plus souvent en interne. Ainsi, environ 4% de sa 
masse salariale est consacré à ce poste. De même, le groupe veille à recruter à des niveaux 
de qualifications souvent élevés, de type BAC +2 pour des postes de conseillers funéraires. 
Cette tendance à une élévation de la qualification des praticiens du secteur devrait se 
renforcer dans les années à venir, au sein des PFG comme des autres structures.  
 
La définition du professionnalisme et la régulation du marché du travail constituent l’un des 
principaux chantiers de travail autour duquel les fédérations tentent aujourd’hui une 
stratégie collective. La normalisation professionnelle ne constitue-t-elle pas un mécanisme 
privilégié pour organiser la fermeture du marché du travail par la construction d’un 
monopole professionnel (Dubar, Tripier, 1997) ? En la matière, le système administratif 
actuel rencontre d’évidentes limites : l’absence d’organisation et de contrôle de la formation 
(aucun système d’évaluation des compétences, absence de dispositif d’agrément des 
organismes formateurs) affaiblisse considérablement les capacités du dispositif actuel à 
fonctionner comme un réel « verrou » pour l’accès à la profession. D’où l’intention des 
fédérations de voir statuer sur les dispositifs de formation et de qualification du personnel 
funéraire par l’établissement de diplômes reconnus par l’Etat197. La mise en place, au niveau 

                                                 
195 Même si on note qu’un certain nombre d’entreprises continuent à ne pas respecter l’obligation 
conventionnelle de versement à l’organisme collecteur de la branche. 
196 Systèmes de vacation, d’emploi à temps partiel pour les travaux d’exécution notamment (porteurs, 
fossoyeurs). Le TO est très important concernant ces emplois ouvriers.  
197  Au niveau de la formation, une démarche de certification  des organismes, que ce soit par contrôle direct 
de l’Etat ou par l’Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation, aurait pu constituer 
une première garantie de qualité de la formation. Mais elle est loin de constituer un mécanisme efficace pour 
une stratégie de fermeture du marché du travail.  
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de la branche, d’un premier CQP198 concernant l’activité de conseiller funéraire constitue 
une première étape de ce processus. Manifestement,  la concertation entre syndicat a été 
difficile : le processus d’échange qu’elle impliquait a rencontré d’évidentes limites dans la 
volonté des acteurs concurrents de mutualiser leurs propres ressources. Mais la création de 
ce premier label professionnel s’apparente à un embryon de stratégie collective de 
professionnalisation, somme toute significatif.  
 
Si ce type d’opération a tout son sens en terme de stratégie de défense corporative, la 
question de la formalisation et de la normalisation des compétences demeure encore très 
ouverte et controversée. Tout le monde ne souscrit pas à un système rigide (diplôme 
d’Etat) d’organisation de la relation formation/emploi, et notamment les entreprises 
inscrites sur le modèle de la tradition familiale et de l’artisanat. L’opposition entre ces deux 
modèles de qualification est à la fois économique (coût de la formation) et professionnelle : 
tant qualitativement qu’en terme de coût, le diplôme d’Etat ne constitue pas nécessairement 
une plus value pour tous. Cette controverse se traduit par un débat sur les « modèles de 
compétence » (Dubar, 1991) auxquels on peut faire référence dans le contexte des services 
funéraires. Jusqu’à quel point les compétences dites « relationnelles » peuvent-elles être 
fixées dans cadres standards et des savoirs formels ? Peut-on rapporter les métiers 
funéraires à des savoirs unifiés et homogènes ? Alors que certains rêvent déjà d’un Master 
en ingénierie du funéraire, d’autres défendent l’ancrage « artisanale » et l’impossible 
rationalisation des qualités engagées dans la relation de service.  « Normaliser le funéraire, ça ne 
veut rien dire », affirme ce responsable d’une petite agence de province. « La fibre humaine, cela 
ne se normalise pas. Gérer des obsèques, ce n’est pas appuyer sur un bouton de lave-vaisselle. C’est de 
l’humain. Pas du produit, ce dernier est résiduel dans le métier. La pompe, c’est du service. Peut-on 
estampiller l’individu ? Certifier une confiance ? ». 

6.4.4. Réglementation versus norme AFNOR 

L’enjeu de la fermeture du marché par les mécanismes de normalisation ne concerne pas 
uniquement la qualification professionnelle. Ils peuvent tout aussi bien prendre pour objet 
non pas les personnels employés par les entreprises mais les entreprises elles-mêmes. Dans 
la plupart des secteurs aujourd’hui, la construction de la qualité et la définition des normes 
de l’activité (norme ANFOR ou ISO) en constituent les vecteurs principaux. Comment 
expliquer que de telles stratégies de régulation aient été totalement délaissées par les 
syndicats professionnels ? 
 

                                                 
198 La Commission nationale pour l’Emploi et la Formation Professionnelle a mis en place un CQP pour les 
assistants funéraires. Sur la base de cette expérience, des CQP seront mis en place pour les autres catégories 
professionnelles. 
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Sur ce registre, la suppression du monopole a bien constitué un phénomène de 
dérégulation : auparavant canalisé en direction d’un concessionnaire, le consommateur est 
désormais totalement livré à lui-même. Plus rien ne vient orienter le choix commercial du 
client, alors que celui-ci est particulièrement dépourvu de culture funéraire. Et jusqu’à 
présent, aucun dispositif de jugement ou de confiance (Karpik, 1996) ne vient réellement 
équiper la transaction, organiser un espace de choix. Force est en effet de reconnaître qu’il 
n’y a ni nombre d’étoile, ni label au-dessus des enseignes. Il n’existe pas un Guide Michelin 
du funéraire ... Lorsqu’une famille rentre dans une boutique de pompes funèbres, a-t-elle le 
moyen de savoir si la prestation sera réalisée de manière professionnelle ?  
 
Lors de la négociation de la loi de 1993, cet enjeu était fortement porté par les associations 
de consommateurs, préoccupées de donner au consommateur les moyens de s’orienter 
dans ce nouvel espace marchand. Elles ont largement été à l’origine de la mise au point, 
sous l’égide l’Association Française de Normalisation (AFNOR), d’une norme concernant 
l’activité des services funéraires. Celle-ci précise les conditions dans lesquelles doivent être 
organisés l’accueil du public, la conservation du défunt ou l’inhumation et insistent sur la 
nécessaire compétence professionnelle des personnels. Une fois la norme validée, les 
opérateurs, principa lement les petits indépendants, n’ont pas cherché à la mobiliser comme 
vecteur de régulation du marché. Plusieurs motifs y ont contribué. Tout d’abord, dans le 
contexte de la loi de 1993, l’inflation des dispositions réglementaires en matière de 
normalisation des matériels, équipements, et organisation de l’activité avaient déjà 
largement contribué à cadrer, homogénéiser et standardiser la prestation. Un responsable 
d’une agence indépendante allait jusqu’à dire  que « les exigences en matière d’hygiène et d e sécurité 
des installations funéraires étaient telles que les normes devenaient plus strictes que dans les blocs 
opératoires ! ». Elles avaient ainsi impliqué d’énormes investissements pour les petites 
structures, contraintes de s’aligner sur un standard beaucoup plus élevé qu’auparavant. En 
second lieu, la plupart des opérateurs ont douté de sa pertinence dans le contexte d’achat 
funéraire et donc de sa capacité à constituer une plus value économique par rapport à 
l’investissement qu’elle supposait : « Ca n’a pas de sens, parce qu’on a un public, déjà, dans les 
moments délicats, je ne pense pas que les gens soient sensibles au label NF ». 
« La norme AFNOR n’est pas utilisée, c’est dommage, on aurait du continuer dans cette voie, car quand 
on voit les intitulés, les désignations fantaisistes, comme « soins de présentation » pour la thanatopraxie, on 
ne sait pas ce que cela recouvre. J’étais favorable à la norme : on aurait du la rendre obligatoire pour 
l’ensemble du service et des opérateurs. C’est intéressant dans le cadre du comportement des familles qui 
comparent d’avoir le même support de devis par exemple : d’avoir les mêmes lignes avec les mêmes réponses 
au bout » (Cadre dirigeant, SEM) 
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 « La norme, elle est au placard » 

 

« Il y a encore aujourd’hui un important déficit en matière de contrôle de la formation. Tout reste à construire. On a aussi initié 

une stratégie qui consiste à créer au niveau de la branche une Commission Nationale pour l’Emploi et la Formation 

Professionnelle. Cela permet d’avoir une meilleure lisibilité  et une approche qualitative sur les problèmes de formation et du 

contrôle des organismes formateurs. La normalisation de ces organismes est sans doute intéressante mais ne doit pas par contre 

s’appliquer aux entreprises des services du funéraire.  Le label NF qui norme le service funéraire par l’AFNOR, cela est en 

échec. C’est trop lourd pour l’entreprise qui l’utilise. Le funéraire est un service qui n’est  pas comme les autres. Il faut par ailleurs 

dire les choses comme elles sont : la normalisation coûts excessivement cher aux entreprises. Cela fait certes le bonheur de 

l’AFNOR. Mais c’est tout. Quand vous demandez à une PME de payer 20.000 Francs de redevance annuelle du fait de 

l’utilisation du label, il n’en veule pas. La norme, personne ne l’utilise au bout du compte. Elle est au placard ». (Représentant 

de fédération) 

 

6.5. Conclusion  

La libéralisation du secteur funéraire n’a pas constitué un phénomène brutal : produit 
d’intenses négociations entre le législateur et les professionnels, la loi Sueur s’accompagnait 
d’une réglementation renforcée (normalisation des équipements, produits et service, 
organisation de la transparence, habilitation des opérateurs, etc.) pour encadrer cette 
ouverture au marché. Ces dispositifs avaient pour vocation essentielle d’instituer les 
conditions nécessaires au bon fonctionnement d’un régime de marché concurrentiel : 
atomicité, homogénéité des produits/services, transparence. Sur l’ensemble de ces points, 
des évolutions significatives sont apparues : affaiblissement de l’ancien monopoleur et 
intensification de la concurrence ; création de standards en matière de prestation ; 
augmentation forte de l’information des familles, notamment en matière de prix. La 
nouvelle donne concurrentielle a donc engagé une recomposition rapide des positions au 
sein du secteur. Coté demande, la disparition  de la  barrière réglementaire à l’entrée dont 
bénéficiaient  les PFG se traduit par la présence d’un choix plus important de 
professionnels et, par voie de conséquence, une possibilité de faire jouer la comparaison 
des offres en terme de prix et de prestation apportée. Coté offre, cela se traduit par un 
environnement plus concurrentiel, c’est-à-dire par une incitation des opérateurs à trouver 
une source de différenciation par le service, par les prix de vente ou par une offre globale.  
Il résulte de cette nouvelle configuration la présence d’un jeu économique glissant d’une 
situation de monopole à une situation d’oligopoles locaux, voire de concurrence selon les 
régions. 
 
Le principe de la déréglementation est bien aussi de voir se jouer, s’inventer, se reconstruire 
d’autres processus de régulation que ceux organisés par l’autorité publique : jeu des 
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régulations marchandes par le biais de la concurrence ; jeu des régulations professionnelles 
par les opérateurs eux-mêmes. La construction sociale d’institutions régulatrices suppose à 
l’évidence du temps. La phase actuelle de recomposition du secteur, souvent qualifiée de 
« dérégulation » par les professionnels, traduit en fait un processus de « changement de 
régulation » encore inachevé : d’un côté, les systèmes de contrôle préfectoraux se révèlent 
relativement faibles à l’épreuve ; l’affaiblissement du leader PFG – et par voie de 
conséquence de son action structurante sur le marché - participe à une recomposition des 
relations économiques sur le terrain. L’arrivée de nouveaux entrants  se traduit par des 
disparités de qualité de la prestation, notamment concernant la relation de service. Autant 
de symptôme de la nécessité pour les professionnels de construire leur propre régulation.  
 
Trop longtemps habitués à tenir le législateur pour le « gendarme » du marché, les 
entrepreneurs de pompes funèbres se voient désormais assignés à répondre à cet enjeu 
central que constitue la substitution d’une régulation de type « professionnelle » (Dubar, Tripier, 1997) 
à l’ancienne régulation tutélaire. L’émergence d’une réelle stratégie de professionnalisation des 
opérateurs de pompes funèbres apparaît cependant encore très improbable : héritant d’une 
longue tradition d’affrontement et encore fortement reliées à des intérêts économiques 
concurrents, les fédérations professionnelles sont éprouvées dans leur capacité à élaborer 
une stratégie collective de professionnalisation.  
 
Aux difficultés des opérateurs à construire les institutions régulatrices de la communauté 
professionnelle, s’ajoutent les failles d’un marché dominé par une forte opacité. Dans le 
contexte du funéraire, la question de l’arbitrage du « consommateur » dans la situation 
d’achat de services funéraires est depuis longtemps une problématique complexe. Pour un 
certain nombre de motifs que nous avons examinés par ailleurs (cf. partie II), se manifeste 
toute une série de limites qui empêchent l’exercice d’une rationalité économique, voire la 
construction d’un jugement dans le choix d’un opérateur. Cela conduit à ce que le 
contractant évolue encore dans un espace dominé par une forte opacité, souvent canalisé 
vers un opérateur à travers de multiples dispositifs de captation. Mais capter n’est pas 
convaincre. Canaliser n’est pas donner les moyens au consommateur de construire un 
jugement pour arbitrer son choix dans un espace concurrentiel. Or, dans l’ère du marché 
concurrentiel, la construction du marché, comme mise en relation entre un prestataire et un 
client, devient une problématique beaucoup plus centrale pour les entreprises. Elle suppose 
que l’on élabore de véritables dispositifs  susceptibles « d’équiper » cette interface entre 
l’entreprise et le client : autrement dit bâtir des critères d’évaluation (autour du prix, de la 
qualité, de la confiance relationnelle, etc.) clairs et lisibles, doter le consommateur de 
compétences de jugement et plus fondamentalement le socialiser aux objets mêmes des 
services funéraires. L’enjeu à terme est bien pour les entreprises de réussir à faire émerger 
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des conventions d’évaluation (Gadrey, 1992) sur lesquelles elles soient bien positionnées et 
qui stabilisent le marché. 
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CHAPITRE 7.  

ANALYSE DE L’INTENSITE CONCURRENTIELLE DANS LE FUNERAIRE 

 

Introduction 

Dire que le marché des pompes funèbres est libre ne renseigne guère sur le degré effectif 
de la concurrence au sein du secteur. Pour cela, il faut analyser son intensité concurrentielle. 
C’est-à-dire :   
- L’importance des barrières à l’entrée pour s’installer dans le funéraire. Quels sont 

finalement les moyens naturels ou stratégiques qui permettent, pour les firmes en place 
d’enregistrer une moindre entrée de nouveaux concurrents ? 

- Le pouvoir de négociation entre offreur et demandeur et son évolution.  
- La présence de produits de substitution. Notamment, la diffusion des rites crématistes 

conduit à des achats moins importants de prestations du funéraire199.  
- La concurrence au sein du secteur. Sera-t-elle modérée ou au contraire croissante sous 

l’influence des tendances démographiques à venir ? Restera-t-elle principalement 
locale et régionale, ou deviendra-t-elle nationale voire européenne ? L’enjeu des 
contrats obsèques ne va-t-il pas renforcer le poids des assureurs au sein du secteur du 
funéraire ?  

- Les politiques de prix. Se dirige-t-on vers des politiques agressives de prix200? Les 
opérateurs peuvent-ils réguler leurs modes de tarification  ? Y aura-t-il des objectifs de 
domination par les coûts par certains acteurs ?   

                                                 
199 Les enjeux sont d’autant plus importants que les produits et services soumis à substitution sont souvent 
hautement rentables. C’est notamment le cas pour les cercueils, ces derniers étant moins onéreux lorsqu’ils 
sont  dédiés à la crémation.  Avec la globalisation de l’offre intégrant les produits de marbrerie,  il peut en être 
de même pour l’achat d’un monument. Dans un contexte de rites crématistes croissants, le monument  perd 
de sa fonction au profit de produits plus modestes. Par ailleurs, le désir croissant de cimetières paysagers plus 
sobres et proche de la nature s’inscrit dans une même logique de moindre marchand. 
200 Pour un nouvel entrant, il ne sera pas difficile de coller à l’offre existante en terme de produits offerts. 
Vendre un monument ou un cercueil ne représente pas une prestation complexe. Il suffit d’ouvrir les 
catalogues fabricants et de commander le monument ou le cercueil, le tout en rajoutant un pourcentage de 
marge. Mais comment déterminer le taux de marge ? Si l’entrant recherche - ou est contraint - à un objectif de 
volume, il peut lui être tentant d’opter pour une politique de prix agressive. Un des signaux crédibles  
d’attractivité commerciale est en effet apporté aux familles par le prix. Un cercueil chêne à 500 euros chez 
l’un ou à 250 euros chez l’autre, cela se remarque. C’est une source d’avantage concurrentiel significatif. Ces 
politiques seront-elles en expansion, et sous quelles conditions ? 
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Michael Porter dans le funéraire 
 
Du temps de la domination des Pompes Funèbres Générales qui coordonnaient une 
multitude d’artisans indépendants sous rapport de domination, le secteur se caractérisait par 
une nébuleuse d’acteurs à la fois en coopération et en concurrence. D’une régulation initiale 
hiérarchisée, le marché du funéraire est aujourd’hui engagé dans une logique  de 
concurrence plus modulaire sur base locale ou régionale.  
 
La grille de lecture de M. Porter est riche d’enseignements pour décrypter les tendances  à 
l’œuvre. Elle s’appuie sur l’idée que la concurrence va bien au-delà des partenaires qui sont 
déjà installés. Les clients, les fournisseurs, les producteurs de produits ou services de 
remplacements, les entrants potentiels sont tous des concurrents réels ou potentiels. M. 
Porter qualifie de "rivalité élargie" la concurrence définie de cette façon. La formulation 
d'une stratégie face à la concurrence implique de prendre en compte cette notion de rivalité 
élargie.   

Les 5 forces de la concurrence selon M. Porter 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURRENTS DU 
SECTEUR 

 
 
 
 
 
 

Rivalité entre les firmes existantes 

 

SUBSTITUTS 

 
FOURNISSEURS 

 
CLIENTS 

Pouvoir de négociation des familles  Pouvoir de négociation des fournisseurs 
(acteurs du back office : fabricants,  
marbriers, plate-forme logistique, etc.) 

Menace des produits ou services substituables 
(rites crématistes, produit de substitution, etc ;) 

Menace de nouveaux entrants 

 

ENTRANTS 

POTENTIELS 
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Les cinq forces déterminent conjointement l'intensité de la concurrence et la rentabilité du 
secteur. Elles éclairent non seulement les opportunités et les menaces de l’environnement 
mais également indirectement les forces et les faiblesses de l’entreprise. Cette analyse 
s’inscrit ainsi dans une logique d’aide à la décision. L’objectif est d’aider les dirigeants 
d’entreprise à prévoir les manœuvres des concurrents et les modifications de structure 
sectorielle.  

7.1. Une entrée dans le funéraire est-elle aisée ?  

Activité estimée à tord ou à raison à fortes marges dans l’esprit des nouveaux entrants, le 
secteur des pompes funèbres se caractérise par une forte attractivité. A partir de la décennie 
1990, il en résulte une montée en croissance des entrées et de l’intensité concurrentielle. 
Concernant les nouveaux entrants, plusieurs portes sont ouvertes pour pénétrer le marché :  
entrer par la franchise, racheter un  point de ventes, élargir les prestations connexes initiales 
(marbrier, fleuriste, ambulancier, menuisier, maçon et autres seconds couteaux comme 
disent les professionnels201) ou encore créer de nouveaux concepts organisationnels (plate-
forme technique de type Funexpress). Ces différents modes de pénétration témoignent 
d’une faiblesse globale des barrières à l’entrée202. En ce début du 21° siècle, le secteur des 
pompes funèbres apparaît ainsi peu protégé par des barrières réglementaires, juridique ou 
de formation.  
 
Quant aux barrières de coûts et de technologie, elles sont particulièrement faibles 
comparativement aux autres secteurs. Et cela sur la plus grande partie des métiers du 

                                                 
201 Le marché des fleurs se trouve en forte concurrence par deux acteurs externes à la profession du 
funéraire : les franchisés et les grandes surfaces. Le développement des rayons de fleurs dans les grandes 
surfaces lors des fêtes de la Toussaint ne sont pas incidences sur les ventes des artisans du funéraire. De 
même, le développement récent des franchises de type Jardin des fleurs, Rapid’Flore ou encore des firmes 
Arum, Simex France (Florado), Monceau Fleurs accroît de manière sensible la concurrence. Ce phénomène 
devrait continuer à se développer face aux résultats bénéfiques enregistrés par ces deux nouveaux acteurs au 
sein du monde de la fleur. La composition morturaire conserve toutefois  sa spécificité et conduit ainsi à 
penser à une complémentarité durable des canaux de distribution entre franchisés du végétal, artisans 
fleuristes, grande distribution et boutiques des pompes funèbres et de marbrerie.   Concernant le funéraire, le 
marché des fleurs représente au niveau national 30% du total des ventes, soit environ 5 milliards de francs. 
202 Le concept des barrières à l'entrée  a pour origine la théorie traditionnelle de l’économie industrielle des 
années 50, avec notamment les travaux de Bain (1956), Sylos-Labini (1957) et Modigliani (1958). Cette théorie 
introduit une nouvelle dimension de la concurrence : la concurrence potentielle, c'est à dire la concurrence 
exercée par les firmes qui souhaitent entrer dans un secteur.  Cependant, l'entrée n'est pas forcément libre et 
c'est ce que la théorie démontre. Bain définit les barrières à l'entrée comme les avantages que détiennent les 
entreprises d'un secteur sur un entrant potentiel. Ces avantages se manifestent dans leur capacité à vendre au-
dessus du prix concurrentiel sans attirer de nouvelles firmes. Cette théorie peut être décomposée en deux 
grands courants : les barrières naturelles : elles sont exogènes et dépendent des conditions de production et de 
la structure du marché (par exemple, les caractéristiques inhérentes aux  pompes funèbres d’être un service de 
proximité rend difficile l’accès au marché à des concurrents éloignés géographiquement des lieux de la 
demande). Les barrières stratégiques, endogènes mises en place par les firmes présentes sur le marché pour 
empêcher l'entrée de la concurrence potentielle (par exemple, une politique de prix agressifs). 
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funéraire. La fabrication d’une chambre froide, qui peut s’apparenter à l’un des éléments les 
plus techniques du secteur, témoigne par exemple d’une technologie simple. Même le 
leader national en la matière parvient à réaliser cela dans des conditions de grande 
simplicité technique et à personnel réduit. Quant aux produits de soins (formol, méthanol), 
ils sont bien connus et n’évoluent guère. Le funéraire n’est pas un domaine complexe sur le 
plan des technologies et des produits mobilisés. Il le demeure par contre sur celui de la 
compétence, des savoir-faire et du savoir être. La construction de l’avantage concurrentiel 
doit aussi être recherché sur ces derniers facteurs. Il ne faudrait toutefois pas en conclure à 
l’absence totale de barrières. Loin de là, les professionnels des pompes funèbres bénéficient 
de quelques barrières crédibles qui réduiront la menace de nouveaux entrants : 
-  un métier complexe 
-  un capital réputation long à construire 
-  des modes d’accès aux familles difficiles à élaborer 
-  une profession souffrant d’un profond déficit d’image  
-  des contraintes de disponibilité peu attractive 
-  l’importance d’une appartenance à un réseau 

7.1.1. La fin des barrières réglementaires 

L'entrée d'un outsider peut être gênée par les règles du marché ou de la profession. On a vu 
à quel point les dispositions réglementaires augmentent l'exigence des capitaux à l'entrée 
afin de répondre aux nouvelles normes en vigueur au niveau des véhicules ou des chambres 
funéraires. Les relations avec l'Etat, les syndicats et les groupes de lobby sont généralement 
les vecteurs privilégiés pour construire des barrières réglementaires ou juridiques. L’histoire 
témoigne toutefois qu’elles sont rarement immuables.  
 
7.1.2. Une barrière par la complexité du métier 
 
L’activité de services funéraires, on l’a vu, s’associe à une certaine complexité métier. Si la 
famille doit prendre des décisions dans un bref délai203, il en est de même pour l’entreprise 
des pompes funèbres. Face aux contraintes élevées de coordination, cette dernière doit  
faire preuve d’un esprit de méthode et d’organisation (maîtrise de la réglementation et de la 
gestion du dossier administratif associé à la police des funérailles) ; doit traiter les relations 
aux tiers -avis de décès, imprimeur, marbrier, fleuriste,…- ; organiser le convoi et la 
cérémonie, le tout dans un court espace temps (2 à 6 jours).  

                                                 
203 Les familles disposent de six jours pour assurer l’organisation des obsèques, le délai d’inhumation 
s’étendant au minium de 24 heures jusqu'à 6 jours 
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La maîtrise de la relation commerciale dans un contexte marchand relève par ailleurs d’un  
véritable « art diplomatique » : elle engage une multiplicité de savoir-faire relationnel et   
une capacité à appréhender la diversité sociologique des familles. 

7.1.3. Le primat du capital réputation 

Barrière à l’entrée crédible,  la réputation représente un actif de premier ordre. Elle se forge 
avec l’expérience et le temps, mais n’en demeure pas moins toujours fragile. Le capital 
réputation  est finalement crédible parce qu’il est fragile (une réputation est longue à créer 
mais reste difficile à contrôler et peut être détruite à néant dans un temps court. Cette 
crainte d’une rupture de son capital réputation conduira ainsi le professionnel à veiller au 
maintient d’une qualité durable de ses prestations)204.  
  

7.1.4. Les enjeux de la chambre funéraire 

Construire un avantage concurrentiel est grandement facilité par la mise en place de 
chambres funéraires. L’enjeu environnant la chambre est fondamental et il y a tout lieu de 
penser qu’il le restera dans le futur. Avec la professionnalisation du métier et le 
développement de « l’hôtellerie funéraire », la plupart des entreprises de pompes  
investissent ainsi dans une chambre funéraire. Actif d’une valeur généralement comprise 
entre 0,1 à 0,4 millions d’euros, il suppose une capacité d’investissement à ne pas 
minimiser. De surcroît irréversible tant la spécificité de l’actif est forte, cette décision doit 
faire l’objet d’une étude de marché et d’une analyse concurrentielle  approfondie sur le 
périmètre géographique de référence205.  Sur le plan économique, la chambre est avant tout 
un formidable instrument de captation des familles. Un défunt transitant par une chambre 
a en effet de forte probabilité de se voir offrir l’ensemble de la prestation de services 
funéraires par le gestionnaire du site. D’où l’intérêt pour les opérateurs funéraires d’utiliser 
cet équipement pour canaliser les corps en amont : l’hébergement temporaire gratuit, 
transport gratuit, rapidité d’intervention, qualité de la coordination constituent autant 
d’arrangements commerciaux mobilisés par les opérateurs propriétaires ou gérants par 

                                                 
204 Le contexte funéraire renforce l’importance du capital réputation : le démarchage à domicile ou toute 
démarche effectuée sur la voie publique ou dans un lieu ou un édifice public étant interdite, les attractivités 
commerciales par les techniques classiques du marketing ne peuvent être mises en œuvre. Le nouvel entrant 
sera aussi contraint à s’engager dans une dynamique longue de constitution d’une réputation, le plus souvent 
par « bouche à oreille ». 
205 Des variations sensibles du coût d’installation des chambres existent selon leur localisation selon qu’elles 
sont en région parisienne ou en province. Les prix d’achat du terrain en sont une cause importante. Le temps 
d’amortissement sera donc lui aussi très différent. Alors que les  zones rurales apparaissent souvent en sous 
dotation, il en va différent dans les milieux urbanisés où de nombreuses chambres travaillent structurellement 
en sous capacités. 
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délégation d’une chambre funéraire. L’objectif non avoué est de faciliter le transit direct de 
la chambre d’hôpital à la chambre funéraire206.  Le contexte administratif et juridique 
associé à l’implantation des chambres funéraires limite étroitement la concurrence en la 
matière : soumise à autorisation des instances publiques (commune et préfecture), une 
chambre constitue un équipement dont l’utilité publique doit être établie .. En d’autres 
termes, la construction de chambres funéraires concurrentes au sein d’une même commune 
ou de communes proches n’est pas envisageable. La chambre pourrait ainsi s’apparenter à 
un « pseudo-monopole » pour l’opérateur gestionnaire/propriétaire même si la 
réglementation impose un accès ouvert à l’ensemble des opérateurs du territoire concerné. 
On conçoit donc l’importance stratégique pour les opérateurs d’investir dans ce type 
d’équipement ou d’en obtenir la gestion par délégation207. Il n’est pas non plus exclu que 
des stratégies de lobbying politique visent à empêcher l’implantation de chambres 
concurrentes sur un certain périmètre territorial208. Mais les investisseurs auraient-ils 
consentis à de tels sacrifices sans vouloir influencer le choix des familles à leur avantage ?  
Quoi qu’il en soit, dans la réalité, la chambre reste un vecteur essentiel d’attractivité 
demande.  
 
Le problème des chambres funéraires est ancien. Sous monopole, il a déjà fait l’objet de 
plusieurs recours judiciaires et conflits entre opérateurs. Soucieux d’instaurer un régime 
concurrentiel effectif, le législateur a cherché à limiter les effets canalisateurs de cet 
équipement qui biaise le jeu de la concurrence et instaure une asymétrie de pouvoir entre 
propriétaire de la chambre et utilisateurs. Un certain nombre de dispositions réglementaires 
imposent ainsi de marquer clairement la distinction entre l’hébergement en chambre 
funéraire et l’achat de prestations funéraires : accueil distinct (hall d’accueil, personnel, 
numéro d’appel), affichage de la liste des opérateurs, interdiction de privilèges 
commerciaux en faveur des familles clientes, etc. Dans les faits, ces dispositions sont 
rarement respectées ou de façon telle que leur portée est plus que limitée. Une organisation 
effective de la concurrence n’exigerait-elle pas la présence de plusieurs bureaux de 
professionnels au sein d’un même hall principal209 ? Bien sur, les réticences du propriétaire 
de la chambre vis-à-vis d’une telle disposition seraient pour le moins fortes. Par ailleurs, 
cette coexistence de concurrence au sein d’un centre funéraire serait loin d’être sans 
problème. Tant pour des questions de rivalités potentielles peu heureuses dans un tel 

                                                 
206 On a évoqué à quel point la substitution de ces chambres privées aux morgues hospitalières et plus 
largement à l’absence de capacité d’accueil des défunts au sein des établissements de santé (maison de retraite, 
cliniques) avait largement contribué à renouveler la donne du  marché funéraire. 
207 Dans les rares cas où la commune serait propriétaire de la chambre funéraire.  
208 Cette hypothèse était d’autant plus pertinente dans le contexte du monopole, où les relations entre 
concessionnaires/régies et réseaux publics et politiques étaient très étroites. 
209 Sur le modèle des aéroports, plate-forme publique au sein de laquelle les bureaux d’agences de voyage 
concurrentes constituent autant de points conseils possibles pour les familles. 
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contexte, que de risques d’entente entre professionnels. En revanche, il semble que le 
décret de 1999210 tendant à limiter la substitution de chambres privées aux chambres 
mortuaires au sein des hôpitaux ait conduit à des évolutions positives significatives. 
Contraints par la loi, les hôpitaux ont investi dans la création ou le renouvellement de 
chambres mortuaires. De telles opérations ont parfois suscité une prise de conscience et de 
responsabilité nouvelle face au problème de la gestion de la mort au sein d’établissements 
de santé211. Elles permettent notamment de réduire l’usage systématique de la chambre 
privée et de limiter ainsi le processus de canalisation. En réhabilitant l’importance des 
chambres mortuaires au sein des hôpitaux, le choix du professionnel par les familles 
s’effectue directement à partir de l’hôpital.   
 

Encadré   : Chambre funéraire, chambre mortuaire :  de quoi parle-t-on ? 

 
Une chambre funéraire est une structure privée d'hébergement des corps dans l'attente d'une inhumation ou 
d'une crémation (initialement utilisée pour certains décès au domicile). 
Toutes les chambres funéraires sont gérées par des opérateurs de pompes funèbres. 
Celle-ci est désignée soit 
- sous la dénomination de : CHAMBRE ou SALON FUNÉRAIRE 
- par le nom commercial de : FUNÉRARIUM, ATHANÉE ou MAISON FUNÉRAIRE (*) 
L'hébergement dans une chambre funéraire est payant 
 
 
 
Les chambres mortuaires. 
Une chambre mortuaire (amphithéâtre, morgue) se trouve dans les hôpitaux, les centres de soins privés, les 
hospices et les maisons de retraite.  
Elle est située dans les locaux de cet établissement, fait partie du service publique hospitalier, son personnel 
est salarié par celui-ci. 
L'hébergement dans une chambre mortuaire est gratuit durant les 3 jours qui suivent l'admission. 

 
(source : AFIF) 

7.1.5. Les crématoriums : une fausse barrière à l’entrée 

Un crématorium est un investissement lourd qui peut se chiffrer jusqu'à 0,8 millions 
d’euros, bien que des disparités significatives existent selon la capacité installée et le prix du 
terrain212. Actif d’utilisation publique, il peut être exploité par d’autres entreprises 
moyennant le versement d’une redevance, ce qui facilite son amortissement. Cette libre 
entrée aux autres professionnels réduit substantiellement l’importance de la barrière à 

                                                 
210 Décret du 21 mai 1999 obligeant tout établissement de santé avec plus de 300 décès par an à disposer 
d’une chambre mortuaire aux normes ainsi que d’un service mortuaire hospitalier pour l’accueil des familles. 
Le décret prévoit également la gratuité du séjour pendant trois jours. 
211 Cf. notamment quelques cas exemplaires comme l’hôpital Edouard Herriot. 
212 En moyenne, un crématorium qui réalise cinq cents opérations par an coûte 0,45 millions d’euros 
d’immobilier et 0,22 millions de matériel.  
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l’entrée. Notons toutefois que la taxe ou redevance de crémation représente un montant 
significatif du coût total d’une crémation, versement généralement compris entre 500 et 
600 euros, soit environ le tiers du prix moyen d’une prestation de crémation. Le 
crématorium représente ainsi un avantage concurrentiel significatif pour l’institution 
détentrice. Du fait de son accès ouvert à tout professionnel, elle ne peut toutefois être 
considérée comme une barrière à l’entrée.  

7.1.6. La complexité d’accès aux familles  

De manière plus exacerbée que par le passé, l’accès aux familles sera demain le premier 
territoire d’affrontement entre concurrents. Précisément, il y a tout lieu de penser que la 
recomposition du secteur s’effectuera de plus en plus par l’aval de la filière. Qui a le 
pouvoir de faire travailler les autres acteurs du secteur ? Qui approche le mieux les familles 
et le défunt ? Qui maîtrise les flux de convoi ? Sur ces questions, le choix de l’emplacement 
des agences et l’importance de la chambre funéraire apportent de premiers éléments de 
réponse. Mais, au-delà de ces vecteurs, c’est tout un spectre de relations qui est 
généralement à construire. De tout temps, la profession a su déployer des trésors 
d’ingéniosité pour approcher le défunt et sa famille. Il y a tout lieu de penser que l’avenir ne 
se construira pas sous un autre registre.    
 
On a déjà largement évoqué l’importance des réseaux échange dans la construction de la 
relation au marché par les professionnels. Dans ces jeux relationnels, les employés de 
mairie, policiers, ambulanciers, médecins, agents hospitaliers, maisons de retraite, etc. 
représentent des « prescripteurs » de première importance. Ils constituent des médiateurs 
déterminants dans la relation entre les entreprises et les clients potentiels. Les entreprises 
ont toujours cultivé l’organisation d’un choix indirect du consommateur : les réseaux 
échange, on l’a vu, constituent le meilleur moyen d’entrer en prise avec le marché. 
Construits de façon pragmatique à l’origine, ils sont devenus de véritables concepts de 
communication aujourd’hui. Les gérants de PME continuent à faire jouer la fibre 
domestique, encouragés par leur fédération à se forger une image « d’enfant du pays » : « Le 
travail sur les réseaux », explique un représentant de la fédération, « c’est un investissement qui 
permet l’enracinement de l’entreprise localement. Si vous êtes dans un club de pétanque, s’il y a un décès 
dans le club, le membre va s’adresser à vous. C’est le relationnel, c’est la proximité par rapport aux gens ». 
Le groupe PFG joue, quant à lui, une carte plus institutionnelle, celle qui consiste à être 
l’instigateur et l’animateur d’un réseau de professionnels de la mort appartenant aux univers 
religieux, médical, politique, associatif et scientifique. Conférences213, société savante, 

                                                 
213 Sur le thème « Vers une nouvelle approche de la mort  », 50 conférences ont été organisées en 1999 sur 
l’ensemble du territoire national. D’après les estimations données par le groupe PFG, environ 50 000 
personnes ont été réunies dans le cadre de ces conférences.  
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association, journal, constituent autant de vecteurs d’une pratique intense de la 
représentation sociale à travers laquelle l’entreprise se forge une image de 
professionnalisme et d’humanisme. Le développement de relations avec tous ces nouveaux 
« professionnels de la mort » que constituent les organismes tiers d’aide au deuil214 
constituent l’une des voies majeures du marketing funéraire. 
 
Les opérateurs cherchent également à négocier des conventions ou des contrats en amont 
de la relation commerciale. Il n’est ainsi par rare que les consulats étrangers aient souscrit 
des accords avec des opérateurs pour la prise en charge de leurs ressortissants, notamment 
avec les PFG. Les compagnies d’assurances représentent-elles aussi un canal important 
d’accès au marché. Ainsi, par l’intermédiaire de leur produit de couverture (Mondial 
Assistance, Europe assistance, Carte Bleue, UAP Assistance en cas d’accident, etc. ), les 
principales institutions financières ou société d’assurances fournissent des parts de marché 
non négligeables aux opérateurs du funéraire. Le groupe OGF-PFG était en la matière le 
maître du secteur, par l’intermédiaire de sa filiale Auxia. C’était là l'un des atouts du groupe 
avant sa décision de cession de son portefeuille de contrats de prévoyance.  
 
 
De l’époque des balbutiements concurrentiels à celle du marché institué, le réseau est 
demeuré un dispositif essentiel dans l’interface avec le marché. L’un des meilleurs substituts 
à l’intervention d’intermédiaires ou prescripteurs est constitué par les numéros de type 
« SOS Décès ». D’une part, bien qu’ils soient généralement mis en œuvre par des 
entreprises, ils sont souvent assimilés par le public à des instances neutres et extérieures à 
l’intervention directement privée (« numéros verts ») ; d’autre part, ils répondent 
immédiatement à la situation d’urgence dans laquelle se trouvent les familles.  
  
Pour le reste, le funéraire est loin d’avoir fait sa place dans la vaste mise en scène animée du 
marché que constitue la publicité. De façon générale, jusqu’à une période récente, les 
entreprises de pompes funèbres ont privilégié des formes moins ostensibles d’affichage de 
leur offre. Le message publicitaire doit exceller dans l’art du « double bind » : suggérer sans 
dire, afficher sans ostentation, marquer sans intensité. La première tentative publicitaire fut 
celle de Roblot, filiale des PFG, qui apposa sa signature derrière la pancarte accrochée à la 
loge du concierge215. Beaucoup plus tard, en 1985, le leader national tentait d’emprunter le 
canal télévisé. L’offensive était à ce point jugée incongrue par la Régie française de publicité 
que celle-ci en interdira la diffusion du spot publicitaire, au prétexte qu’il peut heurter le 

                                                 
214 ADMD, association Elisabeth Kübler-Ross France, Croix Rouge écoute, Disparition Espoir, Choisir 
l’espoir, SOS Espoir, SOS Amitiés, etc.  
215 Pancarte annonçant que « la concierge est dans l’escalier », « dans la cour », « dans la cave » ou « qu’elle 
revient tout de suite ». 
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public. Il faudra attendre 1993 pour que le croque-mort puisse faire subrepticement 
irruption sur le petit écran…216. à ceci près qu’on ne le voit toujours pas. « Le principe de la 
publicité télévisée », énonce le directeur de la communication des PFG, « c’est de ne pas mettre en 
scène l’entreprise. Le concept est plutôt celui de l’entreprise accompagnatrice, comme le piano lors d’un 
concert, le pompe funèbre est un être de coulisse ». L’art de la dissimulation est paradoxalement 
devenu une seconde nature de la pompe funèbre. 
 
L’emprunt aux techniques de vente et aux concepts de marketing s’apparente à une sorte 
de « passage en force symbolique ». Ces difficultés, les professionnels du funéraire en sont 
coutumiers. Mais ils hésitent de moins en moins à s’aventurer dans cette voie risquée de la 
promotion marchande. La banalisation du marché funéraire gagne les mœurs. Le succès de 
Michel Leclerc et du concept discount en est la preuve. De fait, les franchises Roc Eclerc 
n’hésitent pas à mobiliser des formes classiques de publicité marchande : encarts 
publicitaires dans la presse d’annonce ou encore diffusion de prospectus faisant l’éloge du 
service et du prix sur certains produits soigneusement sélectionnés. Bien qu’il faille 
formuler quelques nuances sur la portée marketing du « Vu à la télé » mentionnée par 
certains opérateurs sur leurs sites Web, il est probable que l’effort publicitaire sera dans 
l’avenir un vecteur non marginal de renforcement d’image des réseaux217.  
 
Le marketing ou plus exactement la communication a, sans conteste, sa place dans le 
funéraire. Parce que les attitudes face à la mort changent, parce que la concurrence 
s’intensifie, parce que la population est demandeuse d’information. Certes, une campagne 
de communication ne peut ici se construire sur la notion de désir cher aux professionnels  
du marketing. La prestation repose sur de la peine, voire de la culpabilité. Il n’est pas aisé 
dans ce contexte de faire l’éloge de produits et services du funéraire. Mais le besoin est là et 
il n’est pas nécessaire de le créer à partir d’un désir plus ou moins fictif.  

 

 

 

                                                 
216 Justificatif apporté par le président de la régie : les français ne sont pas assez mûrs pour entendre parler de 
la mort à la télévision. Selon le P. de Margerie, ancien directeur des PFG « la première version du sport 
consistait à dire :  « Dans ces moments là, nous vous assistons dans votre douleur. Puis après réflexion, on s’est orienté 
vers un message diamétralement opposé : dans ces moments là, nous sommes là pour vous laisser à votre douleur, afin de 
bien distinguer notre rôle de celui de la famille. Plus récemment, la publicité a connu des évolutions au sein 
du groupe. Du « Nous sommes là, nous existons », avec l’accroissement de la concu rrence, les spots se sont 
orientés vers une communication indirecte centrée sur le rapport qualité-prix en disant « Nous vous donnons 
le choix des services ». Les communications à venir devront se positionner plus explicitement sur l’évolution 
des produits et des services, mais toujours sur le registre familial et de messages suggestifs (Les pompes 
funèbres : entre rituel et gestion, Annales des mines, Vol II, séminaire crises et mutations »). 
217 Pensons par exemple au spot publicitaire grand public du réseau Choix Funéraire. Les objectifs sont 
doubles. D’une part, favoriser les ventes des membres du groupement lors de la période de la Toussaint. 
D’autre part, renforcer l’esprit du réseau pour des entreprises indépendantes qui ont encore du chemin à 
parcourir en terme d’apprentissages collectifs.   
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Les thèmes de communication :  

comment se positionner face à la concurrence 

 
 

Considérations liées à l’entreprise à mettre en valeur 

 

 

Considérations liées aux produits et services proposés 

 

- l’ancienneté de l’entreprise (ex : « opérateur funéraire 

depuis deux générations ») 

- L’appartenance à une marque ou à un réseau 

- L’appartenance à un syndicat professionnel national 

ou international 

- L’agrément  par un réseau pour les contrats 

obsèques 

- Distinctions obtenues par les gérants successifs de 

l’entreprise 

- Mettre en valeur l’implantation locale ou régionale 

de l’entreprise 

- Si l’entreprise est délégataire officielle de la ville, le 

mentionner. 

 

 

 

 

- Moyens d’exécution (véhicules, personnels, …) 

- Continuité du service « mission de service public 

assurée 24h/24h et 7j / 7j. 

- Equipements funéraires à disposition des familles : 

* Chambre funéraire 

       * Crématorium 

* Moyens pour la dispersion des cendres 

* Moyens pour le cimetière 

 

- Axer la communication sur les nouveaux services 

         * Assistance après-décès 

         * Contrat obsèques 

         * Entretien des tombes 

         * Personnalisation des obsèques 

 

- Rayon d’intervention (national, étranger) 

 

Source  : M. Benarab, Marketing des opérations funéraires, Lisbonne 2000 

 
 
Comparativement aux coûts induits, une publicité par canaux télévisuels semble toutefois 
être un pari financièrement discutable et il convient prioritairement de jouer sur d’autres 
paramètres : 
(i)        la renommée du professionnel (le capital réputation s'acquiert par le bouche à 
oreille) ; 
(ii) sa proximité avec les communautés locales et sa disponibilité ; 
(iii) la qualité des prestations ; 
(iv) l’investissement dans un n° vert et dans l’élaboration d’un site Internet complet et 

attractif.  
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Extrait d’entretien 

 

« La boutique des pompes, les locaux la connaissent. Nous sommes pour la plupart des familles qui existent depuis des 

générations dans la pompe. Le gars qui vient, il a déjà enterré l’arrière grand-père. Dans le quartier, les gens sont connus, donc 

quand il y aura un décès, forcément on ira vers eux. Autour de l’opérateur funéraire, à la campagne comme dans certains 

arrondissements de Paris, il y a toute une vie qui s’est organisée. L’inscription locale est la carte première. C’est notre force. 

Quand je vous dis qu’on est présent au concours de pétanques, c’est aussi comme cela que se comprend l’insertion locale. Cela ne 

veut pas dire que notre boutique va le subventionner. On est juste membre du club. On est partout là où il y a du monde. Le 

quotidien, les fêtes, les mariages, ... Notre présence est discrète mais efficace. On est pas là pour sponsoriser l’équipe de vélo. Non, 

surtout pas, ce serait trop voyant.  trop malsain. Vous voyez le vélo qui porte « Pompes Funèbres  » sur son cadre ! » 

 

Entretien avec un représentant d’une fédération. 

7.1.7. L’appartenance à un réseau d’entreprise  

L’organisation progressive du secteur en réseaux génère, depuis peu, une nouvelle barrière 
à l’entrée : le fait d’appartenir ou non à une communauté d’entreprise capable de réciprocité 
et de synergies. Les évolutions partenariales en cours depuis dix ans se comprennent dans 
cette logique. Cela ne doit pas masquer l’évolution des nouveaux moyens de 
communication. Des outils privilégiés pour faciliter l’attractivité commerciale apparaissent. 
De nouvelles opportunités sont ainsi présentes à travers Internet. Il en découle une 
tendance à offrir une information large et transparente. Cela contribuera à des démarches 
intensifiées d’offres comparatives.  
 

Le « Vœu Funéraire » : exemple d’un site Internet 

 

Issu de la FFPF le Vœu Funéraire en 1976 était à l’origine destiné à gérer l’activité de contrats obsèques. En 

1991, le vœu funéraire a scellé un partenariat avec Groupama reflétant ainsi l’intérêt des compagnies 

d’assurance dans le secteur. En 1998, le Vœu Funéraire, qui a fondé un partenariat avec le groupe Bank of 

Scotland poursuit ses rapprochements vers les assureurs en rejoignant ainsi Axa, GPA, CGA, Cardif assureurs 

de contrats. Souhaitant saisir les opportunités créées par les nouveaux moyens de communication (Internet) le 

groupe entre dans la Net Économie via advitam.fr. Il s’agit d’une nouvelle filiale spécialisée dans la vente en 

ligne de contrats obsèques. C’est surtout l’occasion pour ce groupe de communiquer sur le secteur funéraire 

et d’être une source d’information pour les internautes. A travers son site levoeu.fr le « Vœu Funéraire » peut 

ainsi s’apparenter à un courtier en assurance. 
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7.1.8. L’accès aux informations du marché  

Pour le nouvel entrant, où trouver l’information ? Bien sur, le canal privilégié reste le 
dialogue avec les professionnels en place. Mais encore faudra-t-il arriver à dépasser la 
discrétion régnante au sein du secteur. De même, il faudra savoir traduire de manière 
objective les propos émis. Particulièrement dans le funéraire, les faits bruts n’existent pas. 
Les avis émis sont généralement porteurs d’une grille d’analyse, d’un jeu d’influence. Il 
faudra aussi déterminer qui sont les acteurs clés et pourquoi, où sont les canaux formels et 
informels d’accès aux clients, quelles sont les spécificités de la demande locale. Ces 
différents éléments représentent des barrières à l’entrée à ne pas négliger. Comment les 
dépasser ? Un réflexe fécond consiste déjà à fréquenter les cimetières locaux. De 
nombreuses informations découleront de ces simples visites. Qui sont les marbriers  
occupant l’espace218 ? Quelles sont les grandes familles ? Comment évolue l’espace du 
cimetière ? Comment sont entretenues les tombes ? Quelles sont les normes culturelles en 
matière de monument ? De plaques et d’art funéraire ? Quels sont les règlements 
municipaux en vigueur dans le cimetière ? quelles sont les agences à proximité du 
cimetière ? Offrent-elles une bonne signalétique, un agencement attractif ? Une 
nomenclature élargie d’articles et produits du funéraire ? Quelle est leur politique de prix ? 
etc.  
 
Les mairies et les hôpitaux sont, de même, des nœuds informationnels majeurs. Ils sont par 
ailleurs obligés d’afficher la liste des entreprises œuvrant dans le funéraire. Sur le terrain, on 
peut toutefois constater que ce travail n’est pas toujours accompli. Dans son étude de 1998, 
la revue Que Choisir constatait ainsi que seulement 30% des acteurs respectaient l’obligation 
d’afficher dans leurs bureaux d’état civil la liste complète des entreprises de pompes 
funèbres.  En ce début du 21° siècle, guère d’éléments ont changé en la matière.  
 

7.1.9. Une profession à la recherche de son image 

N’existe-t-il pas de fortes réticences sociologiques à entrer dans le secteur ? La métaphore 
du croque-mort, avide de voir son pécule augmenter à mesure que les hommes expirent, a 
sa part de responsabilité. On pourrait s’attarder longtemps sur le problème de l’ajustement 
entre économie marchande et socialisation de la mort et du sacré. La légitimité sociale de la 
profession n’est pas encore acquise. Celle-ci apparaît d’ailleurs totalement déniée à ces 
« marchands du temple » des temps modernes219, alors même qu’il y aurait matière à leur 
reconnaître une véritable fonction sociale, s’agissant notamment de la prise en charge totale 

                                                 
218 Les noms des marbriers sont souvent inscrits sur les monuments. 
219 La dénonciation de l’illégitimité du profit des pompes funèbres est très ancienne (Balard, 1856). 
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de nos cadavres, qu’ils sont de fait les seuls à assumer. « On n’a jamais eu une seule légion 
d’honneur dans la profession », fait observer l’un de ses représentants. Mis au banc de la société, 
les pompes funèbres figurent au bas de l’échelle du prestige social. Plus révélateur encore 
est le soupçon manifesté à l’encontre de cette profession : les « croque-morts » sont 
fréquemment suspectés de vol220, comme si le soupçon originel à leur égard trouvait cette 
voie détournée pour se manifester. La mort et l’argent ne font pas bon ménage dans les 
esprits, ce qui explique un déficit d’image auprès de l’opinion publique. Cela représente 
aussi une barrière à l’entrée, par voie sociale dissuasive. 

7.1.10. L’exigence d’une  disponibilité, le primat d’une solidité psychologique  

Entrer dans le funéraire, c’est d’abord accepter une grande disponibilité vis à vis des 
familles. Service public, service de proximité, service aux personnes, le funéraire est 
incontestablement un secteur exigeant en matière de « relation de service ». Réalisation de 
convois, parfois 7 jours sur 7, appels nombreux de jours comme de nuit221. La mort ne se 
programme pas. Et elle est toujours une histoire d’urgence, même si l’éternité est derrière.  
 
De plus, inscrits au sein de réseaux téléphoniques de type « SOS Décès », les professionnels 
doivent savoir assumer accueils et services de gardes222. Cet engagement n’est jamais neutre 
sur le déroulement de la vie privée.  Les 35h ne sont pas encore arrivées dans les pompes.  
 

 

« Nos gars ne font jamais grève » 

 

« Dans le funéraire, il y a avant tout des hommes et des femmes qui font un métier délicat. C’est « le » vrai service public en 

France. C’est le seul qui ne fait pas grève. On a jamais vu des professionnels du funéraire qui bloquaient les autoroutes avec des 

corbillards. Nos gars travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24h. Il y a un coté humain incontestable au sein du métier. Ce n’est 

pas toujours facile. Quand vous voyez que le gars va chercher un corps de suicidé dans un appartement, qu’il le ramasse dans un 

état tel qu’il peut avoir un choc psychologique et qu’il le fasse pour 8000 francs par mois, c’est aussi des choses à dire. Lorsque à 

Noël, le gars est en train de dîner, qu’il reçoit un appel et qu’il y a un accident sur la route, il faut là aussi aller le chercher. Puis 

revenir et continuer à réveillonner comme si  de rien n’était. C’est aussi cela le métier ». (Cadre d’une grande entreprise de pompes 

funèbres, région parisienne) 

 

                                                 
220 En témoignent les échos retentissants que la presse a donnés aux affaires de pots de vin concernant les 
personnels hospitaliers. Par ailleurs, il n’est pas rare que les professionnels soient soupçonnés de vol, à 
l’occasion de découvertes de corps (bijoux ou argents sur les cadavres) ou de venues à domicile.  
221 Certaines personnes de garde indiquent jusqu'à 30 appels/jours dont 6 par nuits. 
222 Notons que le passage au 35h n’a pas fini de poser de redoutables problèmes d’organisation de la 
profession au sein de ce secteur. De même, cela se traduit par des problèmes financiers de par une perte de 
gain de productivité du travail de 11 %. Les opérateurs de pompe estiment  qu’il en découle un impact 
financier négatif équivalent à environ 2% du CA.  
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Comme l’avance un professionnel, « tel l’épicier arabe du quartier, le petit indépendant perd 
sa vie à la gagner». Pas étonnant dès lors que les enfants des familles de pompes funèbres 
souhaitent de moins en moins reprendre l’agence de leurs parents. Ils préfèrent suivre des 
études. Connaître autre chose. Le temps des reprises de la boutique une fois le certificat 
d’étude en poche est révolu. Les nouveaux entrants sont jeunes, diplômés, nourrissent de 
fortes ambitions et participent à un début de féminisation du secteur. Cela n’est toutefois 
pas tout, et il leur faudra encore disposer d’une solidité psychologique. Aller chercher un 
cadavre sur une voie ferrée ou encore  être face à une famille devant  enterrer leur jeune 
enfant, autant d’éléments qui représentent de véritables barrières  psychologiques à l’entrée. 
Il faut savoir garder une distance avec la famille, ne pas rentrer dans l’émotion des autres. 
« Quand tu fais ce métier, « Self control », explique un conseiller funéraire. « Surtout, il ne faut pas 
que tu rentres dans le jeu de la famille, sinon tu te fais « bouffer ». La prestation t’échappe et en plus tu 
perds l’aspect professionnel. Et puis, il ne faut jamais oublier que, consciemment ou non, la famille t’en 
veut. Surtout lorsqu’elle a du mal à digérer le problème. Cela ne signifie pas qu’il ne faut pas être humain. 
On l’est. Et puis ca dépend aussi des familles. Quand une famille arrive avec son enfant à enterrer, c’est 
vraiment dur de résister » Le funéraire est un métier difficile, peut-on en douter ? Comme le 
confiait un fossoyeur, « Le jour où ma mère passe de l’autre coté, j’arrête le métier. C’est 
trop dur ». 
 

 

Comment affronter les difficultés liées à la confrontation aux cadavres ?  

Carnet d’entretien 

 

« Cela s’apprend « sur le tas, en situation ». On peut effectivement rencontrer des situations très difficiles : un corps en 

décomposition qui sent mauvais, les corps en rivière, les accidentés, les suicidés. On s’efforce de ne pas envoyer une jeune recrue 

aller cherche une défenestrée. Mais même les morts propres, « certains ne pourront jamais le faire ». Il faut aussi se trouver en 

situation à un moment ou un autre pour savoir si on peut continuer ou pas dans ce métier. » (un cadre PFG) 

 

 

7.2. Les menaces de produits et services de substitution  

7.2.1 La crémation : un panier réduit de marchandises 

 
La crémation est une menace pour le professionnel de pompes funèbres. Elle se traduit par 
une substitution d’offre et conduit à une facturation moindre du panier des prestations. En 
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économie, ce qui fait le bonheur de l’offreur n’est généralement pas une bonne nouvelle 
pour le demandeur. Et inversement. Le funéraire n’échappe à la règle.     

7.2.2 De la crémation à la sublimation ? 

La sublimation, concept certes bien hypothétique de Michel Leclerc, fait également partie 
des menaces de substitution. Selon son auteur, elle consiste à sublimer le corps du défunt 
dans un morceau de temps extrêmement bref (environ trois minutes) contrairement au 
deux heures généralement constatées dans une opération de crémation classique. Le 
principe stratégique sous-jacent est toujours le même : pénétrer un marché via une 
technologie permettant d'acquérir un avantage concurrentiel. Si la démarche réussie, la 
différenciation acquise pourrait générer  temporairement un pouvoir de marché, le temps 
du brevet si son dépôt est jugé recevable par l’INPI. Et si elle échoue, elle aura toujours été 
une action  médiatique, dont M. Leclerc en a le secret.  

7.2.3. Vers des cimetières paysagers 

Les cimetières tels qu’ils sont conçus aujourd’hui tendent à une profonde transformation. 
Selon les familles, il en est temps. Elles appellent les professionnels à plus de naturel dans 
les enterrements. Cela passe notamment par l’élaboration de jardins du souvenir. Pour les 
pompes funèbres comme pour les marbriers, ces jardins sont toutefois, sur le plan 
marchand, une moindre source de valeur ajoutée (pierres tombales et décorations funéraire 
plus sobres notamment). Nouvelle menace d’envergure sur des activités à fortes marges.   

7.3. Le pouvoir de négociation des familles 

7.3.1 Une moindre asymétrie d’information  

L’importance de la médiatisation autour des enjeux économiques, le travail des associations 
consuméristes et la déréglementation du marché sont autant de facteurs qui infléchissent les 
comportements d’achat des consommateurs. Comme l’observent les conseillers, les clients 
sont aujourd’hui moins réticents à s’informer sur les prix, voir à les négocier. Les 
contraintes réglementaires223 généralisent la demande de devis224. La comparaison n’est-elle 

                                                 
223 Rappelons que la réglementation stipule l’obligation de l’affichage et de l’établissement du devis avant 
signature du bon de commande final. L'arrêté du 11 janvier 1999 relatif à l'information sur les prix des 
prestations funéraires fixe, entre autres, l'obligation pour les opérateurs de pompes funèbres de fournir une 
documentation générale faisant apparaître, élément par élément, les prix et les conditions de ventes des 
prestations et fournitures. 
224 Une étude de l’AFIF soulignait qu’en 1992, seulement 3% des Français  demandaient  un devis avant de 
prendre leur décision. Ils sont  aujourd'hui plus de 50 % à le faire.  
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pas le préalable à toute démarche concurrentielle ? L’éducation consumériste qui caractérise 
aujourd’hui le consommateur en général, a été particulièrement alimenté, dans le contexte 
du funéraire, par la presse et les associations de consommateurs qui ont présenté les 
opérateurs funéraires comme des « marchands sans vergogne » profitant de l’ignorance et 
de la difficulté des familles. Les consommateurs invoquent souvent cet argument pour se 
justifier d’avoir adopté une attitude « rationnelle » dans de telles circonstances. 
 
 

Carnets de terrain. Observation de la réception d’une famille par un conseiller funéraire. 

 

Il s’agit de la mère des deux personnes en présence (deux fils). Une personne âgée décédée de la maladie 

d’Alzeihmer. 

Le conseiller propose d’aller voir les cercueils. Il propose comme d’habitude, avec les deux sortes de cercueil, 

etc. Ils choisissent un beau cercueil (autour de 10000 francs). Le conseiller échange ensuite avec les fils sur les 

circonstances de la mort de la défunte.  

Il téléphone ensuite à la mairie pour l’achat de la concession. Le contrat de concession doit être racheté pour 

30 ans. Le frère est surpris, trouve ça un peu excessif mais signifie qu’il n’a pas le choix. Pendant ce temps, le 

frère téléphone à son notaire pour voir comment régler les obsèques.  

- Votre mère pourra être vue en chambre funéraire à partir de demain 10h30. Je vais donc établir le devis et 

vous expliquer tout ce qui entre dans le devis 

Il se met à son ordinateur pour faire le devis. Le frère resté dans la pièce commence à discuter sur le prix 

- Oui, vous faîtes le devis… parce qu’on discute, mais on ne sait pas comment… ce qu’on va payer 

finalement. Vous ne faîtes pas des forfaits, avec des premiers prix, des prix intermédaires… ? non ? C’est le 

problème de la globalité et il faut bien discuter… 

- Non, on ne fait pas de forfait, on est obligé de tout détailler, d’indiquer tout ce qui entre dans le devis, on ne 

peut pas faire de prix global. 

- Non, je ne sais pas, par exemple une solution à 15000, une solution à 30000, parce qu’on ne se rend pas 

compte 

- Je vais vous dire dès que je vais établir le devis quel va être le montant et je vais vous l’expliquer. 

L’autre frère rentre :   

- Bon, j’ai réglé les problèmes pratiques. On a rendez vous avec M. X*** le 25 juillet (le notaire). Il m’a 

expliqué que quand c’est comme cela, même les pompes funèbres peuvent se régler directement sur le 

compte de maman » 

 

Le nouveau contexte économique modifie fondamentalement la façon dont se construit la 
relation offre – demande et reconnaît une place prépondérante à l’expression du client. Les 
entreprises des pompes funèbres doivent se préparer à cette profonde mutation,  sous 
peine de connaître une dégradation de leurs activités. L’effort enregistré en matière de 
transparence d’information et de réduction des prix à prestation constante s’inscrit dans 
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cette logique. L'élargissement géographique des zones mises en concurrence est également 
un signal des tendances à l’œuvre. Mandater une société située à 20 kilomètres ou plus d'un 
domicile ou d'un lieu de décès devient chose courante.  
 
L’organisation d’une plus grande transparence mais également le développement croissant 
des contrats obsèques modifient les capacités de jugement et de choix mises en œuvre par 
le client. Le développement des formules contrats obsèques permet de suppléer au 
problème de l’urgence. Le contexte psychologique des contractants est fondamentalement 
différent de celui d’une famille devant retenir dans l’urgence un professionnel.  D’autre 
part, les prestataires de pompes funèbres eux–mêmes réalisent un effort considérable 
d’information. Ainsi, les prix d’un convoi et les comparaisons sont disponibles sur Internet. 
Il en résulte un degré d’asymétrie informationnelle beaucoup plus réduit de nos jours 
qu’aux temps du monopole.  

7.3.2. Un pouvoir de négociation au profit des familles ?   

Même si l’apparition d’une rationalité consumériste modifie la relation liant le professionnel 
aux familles, le pouvoir de négociation des familles n’en reste pas moins relatif. D’une part, 
le client sera toujours entravé par le contexte de deuil. D’autre part, les situations restent 
fortement discriminées selon les localités géographiques de référence. Alors que les milieux 
urbains et périurbains connaîtront une intensité concurrentielle croissante favorable à la 
demande, les milieux ruraux pourront rester relativement protégés d’une culture de 
comparaison marchande. Schématiquement, le territoire national peut déjà se découper en 
deux zones le long d’un axe Lille – Perpignan : l’Ouest avec une dominante de ruralité et de 
métropole de taille moyenne, et l’Est avec de grandes métropoles. Ce qui est vrai pour les 
pompes funèbres, l’est  également pour les concessions des cimetières selon le nombre de 
places disponibles. C’est un des éléments explicatifs des variations de prix enregistrées entre 
les grandes communes et le monde rural. 
Enfin, certaines entreprises parviendront à reproduire une zone de pouvoir auprès de la 
demande, ainsi qu’une zone d’influence auprès des entreprises concurrentes ou sous 
traitantes. Pour ces entreprises, le pouvoir de négociation restera alors ancré coté offre plus 
que demande. Le pouvoir d’oligopole, voire de  monopole local, est encore promu à un bel 
avenir au sein de la profession. Les « barons locaux » du funéraire ne sont pas morts. 

7.4. Les pompes funèbres face aux fabricants : la quête d’une recherche de marges   

Si durant les années 1980-1990, la tendance était aux rivalités amont-aval entre activités de 
pompes et de marbrerie, de nombreuses entreprises de pompes amorcent de nouvelles 
stratégies de recentrage sur leurs activités de front-office. L’objectif est de se polariser sur un 
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service global auprès des familles. Notamment dans les grandes agglomérations, cette 
logique se traduit par un processus d’externalisation des activités de back office225. En 
facilitant une plus grande flexibilité et une réduction des investissements et des charges 
fixes, ce recours à la sous-traitance est une des grandes mutations à l’œuvre. L’arrivée des 
logisticiens du funéraire tel que Funexpress, Probis, SETAF, Simo Funéraire, LTF, etc. en 
sont la caractérisation. Elle s’accompagne d’une évolution des rapports de négociation 
entre l’amont et l’aval du secteur. Notamment pour les nouveaux entrants, la concurrence 
croissante régnant entre les fournisseurs de la filière deviennent des opportunités pour les 
entreprises des pompes funèbres. Ils représentent de nouvelles sources de marges sur les 
achats. N’est-ce pas finalement la seule force de M. Porter qui évolue de manière positive 
pour les entreprises de pompes funèbres ? Mais encore faut-il pouvoir définir avec soin des 
fournisseurs de qualité. En la matière, le prix n’est qu’un facteur parmi d’autres. La qualité, 
la fiabilité, les délais de livraison, la disponibilité, la largeur de la gamme produits sont 
autant de paramètres à étudier soigneusement. De son coté, le back office doit être capable de 
réagir de façon fiable dans un environnement exigeant disponibilité et réactivité. De même, 
l’entreprise de pompes funèbres gagne à mettre en place un suivi de ses fournisseurs afin de 
contrôler périodiquement la qualité de l’offre et sa dynamique de progression226.  
  
 

                                                 
225 L’entreprise dispose de deux alternatives pour réaliser ses prestations. La première consiste à faire soi-
même et la seconde à retenir la voie de l’externalisation (faire-faire par d’autres firmes). Bien qu’ancienne au 
sein du secteur, cette seconde voie est en expansion du fait de ses nombreux atouts :  
elle facilite la flexibilité ; 
- Elle réduit les investissements immobilisés et circulant. Cette démarche transforme notamment des coûts 
fixes en coûts variables, ce qui va là aussi dans le sens d’une flexibilité financière accrue.  
- Elle permet une redistribution des risques favorables à l’entreprise délégatrice. Celle-ci reporte sur le(s) 
prestataire(s) les risques d’investissements, mais aussi les aléas de variation d’activité conjoncturelle par 
transfert des stocks chez le prestataire, ainsi que les exigences liées aux délais. En plus d’un moindre risque 
d’investissement irréversible (ces derniers étant supportés par les fournisseurs et logisticien du funéraire), des 
gains de coûts peuvent également être obtenus par la réalisation d’économie d’échelle amont. Par ailleurs, des 
économies supplémentaires peuvent survenir lorsque le nombre de fournisseurs potentiels peut permettre de 
faire jouer une concurrence entre ces derniers. 
- Elle permet l’accès à des compétences spécifiques performantes. Cette démarche efface les carences en 
savoir-faire en permettant aux entreprises d’atteindre un niveau de performances  qu’elles ne pourraient pas 
obtenir en conservant tous les métiers en interne. L’amont du secteur étant marqué par des logiques de 
management industriel plus que de service, l’externalisation permet en effet de bénéficier de fortes 
compétitivités prix sur les inputs. 
226 Ce suivi doit inciter à des plans de réduction des coûts, d’amélioration de la qualité et à une revue 
périodique de la performance globale du ou des fournisseurs référencés (revue annuelle des performances en 
terme de coût, qualité et délai ; analyse de l’évolution des conditions de  marché ; réalisation d’une liste 
d’actions d’amélioration). En pratique, un modèle de partenariat en matière de politique d’achat peut être 
développé sur les bases suivantes :  
- une volonté de développer des relations de long terme avec un nombre limité de fournisseurs  
- une proximité géographique avec le logisticien afin de permettre, non seulement une livraison rapide, mais 
aussi le développement d’une étroite collaboration de travail. 
- des relations placées sous le signe de la confiance, avec notamment des déclenchements de commandes sur 
simple décision orale et des logiques de partage des gains de productivité réalisés par les partenaires 
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Les nouveaux outils informatiques favoriseront une efficacité de coordination et de gestion 
des activités227. L’adoption de pratiques de travail à livre comptable ouvert entre donneur 
d’ordre et équipementier ne doivent pas non plus être écartées228. Notons que ces logiques 
partenariales se développent prioritairement au sein des agglomérations. Les processus de 
concentration229 incitent en effet les fournisseurs à une croissance de leur volume de vente 
et à l’adoption de méthodes efficaces d’approvisionnement à travers le développement de 
plate-forme technique de produits et/ou de services. Mais elles ne peuvent pour autant être 
exclu de région à plus faible densité humaine.  L’avenir est en marche. 

7.5. Degré de concurrence au sein du secteur  

7.5.1. Une évolution démographique favorable sur long terme  

Une des spécificités du secteur funéraire est son étendue de marché « bornée » et exogène à 
l’offre. Il est déterminé par les évolutions démographiques. Hors, cette information 
quantifiable est aisé à connaître. Cela signifie qu’en dehors de bouleversements exogènes 
majeurs (guerre, épidémies…), le volume de la demande potentielle est prévisible. De la 
même manière, on peut estimer, en fonction du degré de concurrence, la croissance du 
marché pour les années à venir et savoir s’il sera ou non profitable au sein d’une zone 
géographique donnée. Cela peut engendrer des phénomènes d’autolimitation 
concurrentielle.  
 
 
 
 
 

Figure 1: évolution du solde naissance – décès  

                                                 
227 Un nouveau support vient également de naître depuis peu dans la relation entre client / fournisseur : le 
développement de progiciel de gestion et de systèmes d’information tel que l’EDI (Echange de Données 
Informatisées). Ces types de systèmes permettront de renforcer les liens entre les unités de la filière. 
Fabricants comme distributeurs doivent s’engager dans une recherche d’optimisation de la chaîne logistique 
du funéraire. 
228 Cela exige  alors au fournisseur de donner regard sur la ventilation de ses coûts unitaires, de matériaux, 
véhicules et de main d’œuvre, jusqu'à ses bénéfices. Ces données sont ensuite traitées afin de calculer l’effet 
d’une modification d’un poste de coût sur la structure globale des coûts. Dans ce contexte, il devient possible 
d’étudier des alternatives possibles de réduction des coûts à réaliser de manière partenariale. Il pourra en 
résulter un partage de gain entre les deux parties. 
229 Un processus de concentration se défini par : 
- une diminution des unités économiques pour un même marché 
- une augmentation de la taille moyenne des unités économiques dans un secteur donné 
- une augmentation de l’écart type relatif entre les unités économiques d’un même secteur 
Notons que l’on peut assister à un phénomène de concentration par voie de croissance interne ou externe.  
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Les données statistiques de l’INSEE et les projections qui en découlent annoncent, pour 
les quarante prochaines années, un vieillissement de la population entraînant un 
accroissement du nombre des décès. La lecture des données montre que l’âge moyen de la 
population n’a guère varié sur la période 1950- 1985. De 33,5 ans en 1985, il connaît 
toutefois à partir de cette date une croissance rapide et inscrite dans le très long terme230. 
Ainsi, les sexagénaires seront toujours plus nombreux alors que le nombre des jeunes de 0 
à 19 ans diminuera. Quant à la part des 20-59 ans, elle augmentera jusqu’en 2005 puis 
diminuera ensuite accroissant ainsi le vieillissement général de la population. L’âge moyen 
de la population en 2040 sera alors de 44 ans contre 37,5 ans en 2000. Autour de 2020, en 
terme de projection macabre, le pourcentage de décès (26,1%) sera déjà plus élevé que celui 
des naissances (22,6 %) avec un  taux d’accroissement de la population négatif de -0,8‰231. 
Selon les projections INSEE à horizon 2050, effectuées à partir des résultats du 
recensement de 1999 et en se basant sur une poursuite des tendances observées au cours 
des 25 dernières années, la part des personnes âgées de plus de 60 ans augmentera jusqu’à 
être comprise entre 32% et 39% en 2050 (contre 20.6% aujourd’hui).  
 
Le vieillissement de la population française est ainsi inscrit dans sa pyramide des âges, ce 
qui signifie que les décès vont s’accroître fortement lorsque les générations du baby-boom 
rentreront dans la cours des 3° et 4° âges. L'INSEE prévoit ainsi 830 000 décès en 2040 
contre 538 000 en 2000, d’où un potentiel de croissance substantiel pour le secteur des 
pompes funèbres. Les professionnels s’en réjouiront. D'ici à 2040, son chiffre d'affaires 
devait ainsi progresser de manière continue et vont nécessairement avoir des répercussions 
importantes sur la recomposition du marché dans son ensemble. 

                                                 
230 C’est à partir de 1986 que l’âge moyen a recommencé à croître après avoir accusé un "creux" entre 1980 et 
1985 dû aux classes 1914/1919 décimées par la 1ère guerre mondiale.  
231 Ces projections prennent en compte un taux de fécondité de 1,8 (celui de la période 1990-2000). Avec un 
taux de fécondité de 2,1 il devrait y avoir environ 841000 décès en 2040. 
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Déjà, le nombre d’entreprises habilitées en matière funéraire est passé de moins de 10 000 
en 1993 à près de 17 000 en 1999. Comme l’esquisse les tendances à l’œuvre depuis 10 ans, 
l’avenir est à une intensification de la concurrence. La perspective de profits  incite aux 
entrées, même si les nouveaux arrivants n’ont pas toujours une juste compréhension de la 
situation à venir. Par ailleurs, les traditionnels opérateurs ne vont pas rester inscrit dans les 
anciennes inerties. Les réseaux d’indépendants et certaines SEM montrent déjà leurs 
dynamismes, parfois remarquable. Quant au groupe OFG-PFG, il ne saurait être enterré 
trop vite. Une fois les vagues de restructurations passées, il stabilisera ses positions et 
continuera d’être, sans aucun doute, un des acteurs majeur du secteur. Ainsi la source de 
concurrence sera double. En interne, et ce sera la plus féroce. En externe, par l’entrée de 
nouveaux acteurs et par l’accroissement des importations en amont de la filière. Nul doute 
aussi que les modifications seront importantes dans le moyen et long terme. Quant au court 
terme, le temps est d’abord à la structuration du secteur et à l’organisation de ses activités 
en contexte concurrentiel. 

2.5.2. La fin d’un monde stable 

Aujourd’hui, la création d’entreprises enregistrée n’a pas connue les entrées exponentielles 
souvent redoutées par la profession. Les nouveaux entrants sont d’ailleurs bien souvent des 
professionnels du secteur, anciens sous-traitants des PFG, des marbriers ou encore des 
prestataires périphériques étendant leurs activités aux domaines des pompes funèbres232. 
En 2001, on peut ainsi compter un peu plus de 11.000 entreprises privées dont 3.908 pour 
les six prestations essentielles (transport de corps avant mise en bière, après mise en bière, 
organisation des obsèques, fourniture des cercueils, fourniture des corbillards et fourniture 
des personnels).  
Au total, concernant l'activité "services funéraires" au sens de la nomenclature INSEE 
(code NAF 93.0 GH), l'évolution des créations d'entreprises ne témoigne pas de ruptures 
significatives suite à l’abandon du monopole. Certes, les données doivent être nuancées du 
fait des problèmes que pose l’indice de référence233.  
                                                 
232 Les publications du Ministère de l'Intérieur concernant les mises en œuvre de la procédure d'habilitation 
montrent que sur les 14356 habilitations ont été délivrées dont 2971 régies. 
42 pour les six prestations essentielles 
68 si l'on exclut le transport de corps avant mise en bière 
2727 ne fournissent que le personnel nécessaire aux inhumations et aux exhumations (fossoyeurs 
communaux).  
233 Les statistiques du secteur de l’INSEE repose essentiellement sur la base des Bulletins Mensuels de 
Statistiques (BMS) et dans les deux publications annuelles, Comptes des Services et les comptes d’Entreprises 
et Services. Un décalage bisannuel est pour partie enregistré au niveau de l’exploitation-diffusion des données.  
Par ailleurs, les entreprises du secteur funéraire exercent généralement leurs activités sous la nomenclature 
d’activité NAF 93.0GH. Pourtant certaines restent recensées sous la nomenclature 26.7Z relatif aux activités 
de taille de la pierre. Le marbrier peut aussi faire de la pompes funèbres, de même que le menuisier peut aussi 
faire du cercueil. Par ailleurs, l’indice ne reflète pas les disparités régionales, qui peuvent, sur certains articles  
du funéraire, faire l’objet d’un multiplicatif de 5). 
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Créations d'entreprises depuis 1990 

 
Année 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nb de créations 145 151 177 182 189 177 200 217 199 152 

Source : SIRENE 
 
 
Plusieurs éléments incitent pourtant à l’entrée d’opérateurs multiples : 
 
- les habilitations sont contrôlées de manière insuffisante bien que des efforts substantiels 
soient enregistrés depuis 1999 234 ; 
- la formation n’est ni uniformisée dans son contenu, ni validée par un diplôme national ; 
- les coûts d’entrée dans le secteur restent faibles ;  
- le secteur a la réputation de pratiquer des marges élevées ; 
- jusqu’en 2040, l’arrivée des « papy boomers » place le marché dans une dynamique de 
demande favorable.  
 
Dans ce contexte, de nouveaux entrants pensent parfois qu’il suffit d’un téléphone, d’un 
fax, d’un bureau et de la mobilisation d’intérim pour s’installer comme entreprise de 
pompes funèbres. Ce type de comportement d’entrée représente une des toutes premières 
sources de  non qualité.  

 

Effectifs salariés dans les établissements affiliés à l’UNEDIC 

 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

13.352 13.695 13.925 14.671 15.142 15.443 16.415 n.d. 

Source  : UNEDIC / INSEE –CCS – rapport de branche 2001 

 
 
 
 

Répartition* des effectifs salariés de la branche par catégorie d’emploi 

 

                                                 
234 Des efforts substantiels ont été impulsés par le ministère de l’intérieur et les préfectures. Un groupe de 
travail habilitation du CNOF a notamment favorisé cette tendance, suite à une évaluation des conditions de 
délivrance des habilitations auprès des préfectures. Aujourd’hui, les critiques sont moins à rechercher sur des 
défaillances du personnel préfectoral sur le contrôle administratif et technique de l’opérateur que sur les 
formations requises pour pouvoir exercer. Pour l’instant, il  n’incombe toutefois pas à l’Etat de juger de la 
qualité des formations suivies par les opérateurs, outre le diplôme national de thanatopracteur.   



 174

 Effectif % 

Cadres 77 14,69 

ETAM 153 29.20 

Ouvriers 294 56.11 

Total 524 100 

* Répartition effectuée à partir d’une enquête annuelle d’entreprise  réalisée auprès 80 entreprises. 

Source  : enquête annuelle d’entreprise 2001 - INSEE 

 

Face à une stabilisation des nombres de décès dans le court-moyen terme, il devrait en 
résulter, outre une fermeture des agences non rentables ou encore confrontées à des 
problèmes de succession, une précarisation des conditions d’exercice du métier. 
Notamment, de petites structures en difficulté conduiront à déstructurer le marché par des 
pratiques de prix limites235, voire de dumping.  
A cette première tendance inquiétante viennent s’ajouter d’autres questionnements.  Que ce 
soit sous situation de monopole ou de marché concurrentiel, encore au 21° siècle le marché 
du funéraire se construit avec les  mêmes acteurs. L’histoire du funéraire, on l’a vu, c’est 
finalement celle d’acteurs en place jouant une redistribution des cartes. Certes, de nouvelles 
habilitations sont délivrées, mais elles ne concernent souvent que des habilitations 
partielles. Ce sont les acteurs traditionnels qui continuent à structurer la place.  
 

                                                 
235 Les innovateurs peuvent rarement dominer d'une façon durable et exclusive un marché hautement 
profitable. Le succès d'un nouveau produit attire des concurrents potentiels. A cet effet, l'élaboration d'une 
stratégie de prix est nécessaire pour prévenir et surmonter les phases critiques qui précèdent ou succèdent 
l'arrivée de concurrents potentiels.  Si l'arrivée des concurrents est directement liée au prix, ce dernier doit 
être utilisé comme moyen préventif pour empêcher la concurrence de pénétrer sur le marché (pensons 
notamment aux avantages découlant de la situation de monopole). On appelle une telle stratégie une 
"stratégie de prix limite" : elle consiste à fixer le prix unitaire de vente à un niveau très bas. En effet, le 
renoncement au profit à court terme peut être  parfois compensé par les avantages durables d'une position 
dominante sur le marché.  Nous utilisons le terme "parfois" car cette stratégie souffre en fait de crédibilité 
dans le long terme. En effet, si l'entrant potentiel décide de rentrer malgré la politique de prix limite affichée 
par l'entreprise en place, une fois la décision d'entrée prise, il devient dans l'intérêt des deux concurrents de 
relever les niveaux de leurs prix de vente afin d'accroître leurs profits respectifs. Dans le cas inverse (maintien 
dans le long terme de prix limite), le seul gagnant serait en effet le consommateur. Bien qu'attrayante sur le 
plan théorique, les limites de cette analyse des prix limites apparaissent ainsi fortes. Notons toutefois qu'il 
existe des situations où cette politique dissuasive peut se révéler efficace. Certaines conditions doivent alors 
être réunies : 
-  Présence d'importantes économies d’échelle ou nécessité de réunir un montant de capital important pour 
l'entrant potentiel. Cette condition n'est généralement pas constatée dans le funéraire.  
- Le marché n’admet à l’équilibre qu’un petit nombre de firmes produisant de façon efficace (oligopole ou 
monopole naturel, ce qui peut être le cas dans certaines zones géographiques). 
- Les clients sont très sensibles au prix, ce qui est de plus en plus constatés. 
- Les firmes en place disposent d’un fort et coûteux excédent de capacité (barrières à la sortie crédibles. Ce 
critère est toutefois peu présent au sein du funéraire 
- Présence d'asymétries d’information très fortes au profit de la firme en place en matière d'identification des 
coûts de revient. Dans ce cas, le nouvel entrant qui ne dispose d’aucu n élément sur la structuration des coûts 
peut effectivement considérer comme bas et peu rentable les prix pratiqués au sein du secteur. Là encore, 
cette asymétrie est peu présente dans le funéraire.  
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L’histoire du marché, c’est une dynamique de conversion d’un registre  domestique vers un 
registre marchand. Le sacré peut finalement aussi s’inscrire dans le marché. La dimension 
spirituelle n’est-elle pas d’ailleurs un profond levier de profit ? Certes, le prix d’une 
prestation funéraire ne s’affiche pas de manière aussi explicite qu’un bien de consommation 
courante. La discrétion reste une composante structurelle du secteur. Mais elle n’en est pas 
pour autant contraire au principe de profit. Les accessoires, les honoraires et  services, le 
cercueil, le marbre, etc. sont autant d’éléments avant tout marchands.  
Côté marges, dans le secteur, elles restent principalement effectuées sur les produits plus 
que les services236. Il en est ainsi depuis longtemps, notamment au regard du principe de 
service public qui devrait permettre de réaliser des convois à petits prix, si nécessaire. Ce 
principe de service public n’est d’ailleurs pas sans s’accompagner d’un dilemme : son 
financement ou plus exactement la part assumée par l’usager. Trop élevé, le prix évincerait 
les catégories démunies, ce qui serait contraire à sa mission ; trop bas, il transférerait 
indûment des avantages financiers aux catégories les plus aisées qui peuvent, selon les 
offreurs a rationalité d’homo oeconomicus, supporter un prix de vente plus élevé. La 
réponse à cette question influe sur le choix du mode de gestion du service public. Ce 
dilemme est toujours d’actualité. Conjugué à une intensité concurrentielle croissante, la 
solution adoptée consiste à retenir un large spectre de prix de vente sans toutefois opérer 
une discrimination par les prix237. Les marges sont ainsi réduites dans les entrées de 
gamme. La conséquence en est qu’un convoi économique ne dégage généralement pas de 
marge. Pire, il peut même se traduire par une perte. Hors, dans un contexte de forte 
intensité concurrentielle, il est peu probable d’imaginer une remontée des prix. Au 
contraire, il y a tout lieu de penser que la guerre des prix devrait s’intensifier sur les convois 
économiques. La spectaculaire progression de Roc Eclerc reposait initialement sur une 
agressivité prix. En économie, qui dit profits élevés dit toujours incitation forte à de 

                                                 
236 Les activités de services peuvent certes, elles aussi générer de substantielles marges mais sous condition 
que les temps horaires consacrés soient faibles ou modérés. Cela n’est, par exemple, pas le cas lorsque est 
facturé 120 ou 150 euros à la famille un convoi mobilisant 3 ou 4 porteurs et un maître de cérémonie durant 
trois ou quatre heures (quelques nuances doivent toutefois être apportées selon les zones géographiques de 
référence. Ainsi, un même convoi qui sera facturé 140 euros à Grenoble pourra être facturé 460 euros  à 
Paris). 
237 Une stratégie de prix discriminatoires consiste pour un offreur à vendre un même bien à des prix 
différents et à différents acheteurs. Cela peut se produire lorsqu'il vend sur différents marchés séparés les uns 
des autres, de telle manière que les marchandises vendues sur le marché le moins cher ne peuvent être 
achetées et revendues sur le marché le plus cher, et que les clients sur ce dernier ne peuvent se transférer sur 
le marché le moins cher pour bénéficier du prix plus faible. Une telle stratégie de discrimination vise à 
récupérer le surplus du consommateur. Deux conditions doivent être réunies pour qu'une entreprise soit en 
mesure d'utiliser à profit la stratégie de discrimination.    
- Il faut, tout d'abord, qu'elle dispose d'un certain pouvoir de marché, c'est-à-dire qu'elle soit en mesure de 
fixer un prix supérieur au coût du produit offert.  
- Il faut ensuite qu'elle puisse être en mesure d'identifier différentes catégories d'acheteurs ne présentant pas 
les mêmes prix de réservation, c'est-à-dire étant disposées à payer des prix différents pour obtenir le produit 
concerné.  
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nouvelles entrées. Michel Leclerc ne s’était pas trompé de secteur. Côté offreur, le résultat 
en est toutefois une dégradation des taux de marge.  
 
Les pompes funèbres : un marché encore à fortes marges 

 

Les statistiques témoignent, d’une part, de marges importantes pour les professionnels.  D’autre part, des 

variations substantielles demeurent entre zones géographiques. Les régions à niveau de vie élevé payent ainsi 

plus chers leurs obsèques. Les variations sont parfois considérables comme le souligne une enquête du Centre 

Régional de la Consommation du Nord (CRC). Cette dernière considérée en 1998 des écarts allant parfois de 

1 à 9 pour des prestations de services et de produits sensiblement identiques. Même si les choses évoluent 

dans le sens d’une plus grande convergence des prix des prestations, il n’en reste pas moins que le funéraire 

enregistre encore des variations de marge pouvant se chiffrer de 1 à 5.  Malgré les discours souvent alarmant 

enregistrés dans la profession, rares sont les secteurs économiques pouvant se prévaloir de tels multiplicatifs.  

 
 
Dès qu’un acteur est en stratégie de prix limite, voire de prix-prédateur238, la stratégie de 
prix étalonné sur le monopoleur telle qu’elle était auparavant développée par le reste de la 
profession devient difficile à maintenir. La présence du discount dans le funéraire en est le 
premier témoin. Cette stratégie est d’autant plus crédible que l’activité funéraire reste 
relativement homogène : un accueil de famille, la vente d’un monument, cercueil et 
accessoires, le caveau et la conduite d’un convoi, etc. tout cela n’est pas d’une grande 
complexité même si cette activité nécessite la coordination de plusieurs acteurs.  
 

                                                 
238 Dans la continuité des politiques de prix dissuasifs, à  coté de la politique de prix limites demeurent les 
politiques de prix prédateurs. L'objectif d'une politique de prix prédateurs consiste à évincer une ou plusieurs 
firmes en place. Elle est encore plus sévère qu'une politique de prix limites dans la mesure où cette dernière 
consistait au moins implicitement à fixer les prix de vente à un niveau légèrement supérieur - ou tout au 
moins, à un niveau équivalent - au coût de revient de l'entreprise. Par contre, les politique de prix prédateurs 
consistent à fixer les seuils de prix de vente nettement en dessous des prix de revient des concurrents moins 
puissants. Ces prix sont tellement bas qu'ils ne respectent parfois plus les règles de saine gestion considérées 
comme parties intégrantes de la déontologie concurrentielle. De même que pour les politiques de prix limites, 
ces politiques apparaissent souvent peu crédibles. De plus, si ces dernières politiques sont mises en œuvre, il 
est possible qu'elles soient sanctionnées par la commission de la concurrence au titre de la réglementation 
anti-dumping. L'adoption d'une politique de prix prédateurs de la part d'une entreprise dominante témoigne 
ainsi : 
- d'une volonté de ruiner certaines firmes rivales et d'empêcher l'entrée de concurrents potentiels, 
- d'une fixation de prix inéquitables mais également de la mise en œuvre d'autres mesures stratégiques telles 
que des campagnes intenses de publicité ou des tentatives de saturation des marchés par de fausses 
nouveautés. 
- de l'idée selon laquelle le manque à gagner immédiat ne serait que temporaire et compensé à long terme par 
un profit plus élevé et durable. Cette politique apparaît relativement peu crédible du fait qu'elle nécessite de 
dépenser des sommes importantes pour un résultat souvent très aléatoire. Cependant, elle peut parfois 
apparaître réaliste dans le cas où la firme prédatrice est présente sur plusieurs marchés alors que sa victime 
n'opère que sur un seul d'entre eux. Rappelons également que la valorisation de très fortes asymétries 
d'information peut conduire au succès d'une politique de prix prédateur. 



 177

Certes, il est toujours possible de retenir une différenciation de l’offre afin de justifier d’une 
différence de prix par rapport à la concurrence. Mais ce n’est finalement pas en rajoutant 
des capitons en satin ou en dotant un cercueil de poignées argentées que l’on construit 
fondamentalement une différence. D’autant plus que l’ensemble des entreprises sont en 
mesure d’offrir cette différenciation.  Pour exprimer les choses autrement, la prestation 
pompes funèbres ne témoigne pas d’une barrière à l’entrée importante en terme de 
complexité, outre la maîtrise des réseaux d’acteurs. L’essentiel n’est pas sur le produit mais 
bien dans un actif intangible qui requiert temps, savoir, savoir-faire et savoir être. En cela, il 
est possible de parler d’une prestation complexe si nous l’envisageons dans sa globalité. 
Elle l’est du fait que gérer une situation de deuil dans le contexte actuel d’éclatement des 
familles, et d’abandon même par les familles de ce moment délicat et exceptionnel, c’est 
particulier. Mais cela conduira-t-il à limiter les nouveaux entrants de pénétrer le secteur ? 
On peut en douter. 
 

2.5.3. Le discount a-t-il sa place dans le funéraire ? 

Savoir si le discount a sa place dans le funéraire est une vraie question, tant la spécificité de 
la relation est forte. Incontestablement, une tarification plus agressive a sa place dans le 
secteur, comme en témoigne la formidable croissance des magasins du funéraire depuis 
1990. Toutefois, peut-on vraiment parler d’une tarification de discount ? La réponse ne 
peut être que nuancée. Quel qu’en soit le discours, Michel Leclerc n’est pas un Lidl du  
funéraire. Il paraît plus juste d’avancer qu’il s’inscrit dans un registre tendant vers du  
discount. Et en la matière, l’homme ne manque pas de talent.  « Le cercueil chêne est vendu 350 
euros par la concurrence ? Son prix d’acquisition pour l’opérateur est de 90 euros ? Et bien, vendons le 
120 ou 150 euros. Et nous effectuerons notre marge ailleurs. Sur le volume. Et sur les services ».  
 
Quoi que l’on puisse en penser, il y a de l’audace dans le comportement du déviant du 
secteur. Et cela n’est pas antinomique avec un souci de transparence, ni d’une éthique 
marchande, même si cette dernière n’est probablement pas le meilleur qualificatif pour 
caractériser monsieur Leclerc. Son « Je me bats pour vous » , tel un Robin des bois des 
temps modernes est un argument d’une puissance incontestable. Cette démarche n’est 
d’ailleurs pas dénuée de crédibilité au sein de certains franchisés de son réseau. Un discounter 
peut bien sur offrir du très haut de gamme s’il le souhaite. . Mais avec une stratégie de prix 
qui pourra être plus agressive. Côté nomenclature produit, Henri de Borniol n’a pas le 
monopole des cercueils en acajou.  Même au sein de ce secteur aux caractéristiques très 
particulières, le prix est un argument lisible même si le non marchand reste au cœur des 
attentes des familles.  
Mais précisément, comment se fixe une politique de prix ? 
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Coût d’un convoi économique : une comparaison Amiens – Paris 17° 

 

Le service le moins onéreux comprend un cercueil simple en sapin, le personnel au service (3 porteurs + 1 

porteur chauffeur), le véhicule, l'organisation du service, une concession en pleine terre (il est possible d’y 

placer aussi un caveau) et les taxes municipales éventuelles. 

 

Exemple de tarifs d’une entreprise de Pompes funèbres à Amiens 

Ce devis comprend les prestations obligatoires et facultatives nécessaires à l'exécution d'un convoi civil sur la 

commune. Il faut ajouter les taxes municipales, achat de concession, ouverture de la sépulture éventuelle.  

Total du convoi économique : 4716 F dont : 

 

Prestations obligatoires  :  

- Cercueil équipé  1630.60 F 

   

Prestations de l'opérateur :  

- Capiton simple  449.40 F 

- Porteurs au convoi (3) 1315.60 F Personnel exécutant le service / Porteur & Chauffeur inclus 

- Honoraires et Démarches : 328.90 F  Assistance, actes, documents administratifs 

- Corbillard local : 991.50 F 

- Marbrerie : Creusement une place : A déterminer suivant les besoins de la famille 

  

Tiers - Frais avancés 

- Achat de concession  A déterminer suivant les besoins de la famille 

- Taxes Municipales éventuelles  A déterminer en fonction de la commune 

  

Total général  

4716.00 F pour l’économique. En comparaison, le convoi moyen par le même opérateur sera facturé 9886 F, 

21600 F pour le haut de gamme et 5526 F pour l’incinération.   

 

Convoi économique - Paris 17ème 

 

Ce devis comprend les prestations obligatoires et facultatives nécessaires à l'exécution d'un convoi civil sur la 

commune. Il faut ajouter les taxes municipales, achat de concession, ouverture de la sépulture éventuelle.  

Total général : 8174.70 F dont : 

 

Prestations obligatoires   

- Cercueil type Elan en aggloméré finition placage chêne avec 4 poignées et cuvette étanche :  2057.00 F 
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Prestations de l'opérateur 

- Capiton simple, ouates et sels :  784.95 F 

- Porteurs au convoi (3) : 1725.47 F (Départ et inhumation) 

- Maître de cérémonie : 537.00 F (Recommandé mais non obligatoire)  

- Honoraires et démarches : 1447.20 F 

- Corbillard local avec chauffeur porteur : 1448.08 F 

  

Tiers - Frais avancés 

- Taxe municipale d'inhumation à Paris :  175.00 F 

- Frais de culte : Selon choix 

- Ouverture et fermeture de la sépulture : Si concession existante, selon marbrier 

  

Total général 8174.70 F pour l’économique. Pour comparaison, le convoi moyen sera facturé 9928FF, le 

convoi haut de gamme 13500FF et le convoi incinération 8400 FF 

 

Source  : tarifs communiqués par France Obsèques Liberté 

2.5.4.Comment déterminer une politique de prix  ? 

Arrêtons-nous quelques instants sur cette question. Lorsqu'on examine les ressources 
financières, humaines et de temps engagées en matière de définition d'une politique de prix, 
il est souvent surprenant de constater le faible intérêt porté par les professionnels du 
funéraire à cette question239. Pourtant, elle est un des tous premiers leviers de profit. De 
nombreux dirigeants témoignent d'une connaissance assez vague des rapports existants 

                                                 
239 Le secteur du funéraire n’est toutefois pas le seul à témoigner d’un retard sur les politiques  de prix, malgré 
la richesse des études économiques sur la question. P.L. Hall et C.J. Hitch  furent parmi les premiers à s'être 
intéressés concrètement aux politiques de prix des entreprises. Les résultats d'une étude qu'ils réalisèrent 
auprès d'une trentaine d'entreprises britanniques tout secteur confondu constituèrent la première contestation 
empirique sérieuse de la théorie marginaliste. "La plupart des économistes considèrent, écrivaient-ils, que les 
situations d'oligopole sont exceptionnelles et qu'elles peuvent être traitées en appliquant l'analyse basée sur le 
coût marginal et la recette marginale. Ils supposent que l'élasticité de la demande du produit de l'entreprise 
constitue une bonne mesure du degré de monopole de celle-ci et que donc la production doit être poussée 
jusqu'au point où l'élasticité est égale au rapport (prix/prix-coût marginal), ce qui signifie que si l'élasticité 
s'avère plus faible que ce rapport, il convient d'élever le prix et qu'au contraire, il faut le réduire dans le cas 
inverse" (op. ci., p. 112). Le seul problème, c'est qu'il faut, bien sûr, que les entreprises aient une quelconque 
idée de l'élasticité-prix des demandes de marché des produits qu'elles fabriquent et qu'elles essaient d'égaliser 
leurs recettes marginales à leurs coûts marginaux. Or, constatent P.L. Hall et C.J. Hitch, lorsqu'on interroge 
les entrepreneurs, on se rend vite compte qu'ils ne possèdent que des idées très vagues sur les valeurs de ces 
élasticités et qu'en tout état de cause, ils ne s'en servent pas pour appliquer une politique de type marginaliste. 
Il semble au contraire qu'ils se servent plutôt de méthodes et de stratégies plus pragmatiques qui se réfèrent 
au moins implicitement aux  processus d'achat du client. Ce processus peut s'exprimer simplement. Si 
plusieurs choix sont possibles, le client sélectionne l'offre dont il perçoit la plus grande utilité nette perçue. 
L'utilité nette perçue peut se définir comme la différence entre la valeur de l'utilité du bien perçue par la 
famille et son prix d'achat. Pourtant, ce n’est là qu’une variable à prendre en compte dans la détermination de 
la politique de prix 
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entre le prix et le profit et beaucoup montrent peu d'intérêt dans la détermination d'une 
stratégie de prix inscrite sur le long terme. Ils se contentent de répercuter un coefficient de 
marge sans réelle réflexion sur son fondement et son évolution.  
 
Dans le funéraire, le niveau de la marge dépend de trois principaux éléments.  
 
(i) Du coût de revient unitaire.     
Pour déterminer les coûts de revient, deux principales possibilités sont offertes : on peut  
raisonner soit en terme de coûts standards, soit en terme de coûts marginaux. Le coût 
standard représente la somme des coûts fixes et des coûts variables intervenant dans 
l’acquisition ou la réalisation du bien ou du service. Le coût marginal représente, quant à 
lui, la variation des coûts engendrés par la réalisation d'une unité de bien supplémentaire, tel 
que par exemple un convoi funéraire additionnel.  
 
(ii) Des intervalles des prix psychologiques à ne pas dépasser et les évolutions des 
élasticités-prix. Rappelons que l’élasticité mesure le degré de réaction d’une variable au 
changement d’une autre variable. Il est généralement utile de distinguer les élasticités 
demande/revenu et demande/prix240.  En matière de prix psychologique, le prix 
psychologique optimal se situe dans une fourchette limitée, en haut, par un effet de revenu 
et, en bas, par un effet de qualité. Le but de la méthode est de déterminer le prix, ou la 
plage de prix, qui est acceptable pour le plus grand nombre de consommateurs241. Outre 
cela, l'entrepreneur peut chercher à identifier les facteurs psychologiques influençant la 

                                                 
240 (i) l’élasticité Demande/revenu mesure l’élasticité de la demande en fonction des variations des revenus. 
Elle mesure la quantité demandée d’un bien i aux changements de revenu du consommateur (VDi/Di) / 
(VRev/Rev). Par exemple, si l’élasticité-revenu d’un bien i est égale à 1,65, cela signifie qu’une augmentation 
de 1% du revenu conduira à une augmentation de 1,65% de la demande du bien considéré. Sur la base de 
cette élasticité, on peut classer les biens en trois catégories : 
- les biens inférieurs sont les bien pour lesquels les élasticités sont inférieures à 0 (élasticité négative). Ce sont 
généralement des produits d’entrée de gamme mais qui ne concerne pas le funéraire. Il s’agit de bien pour 
lesquels une hausse des revenus conduit à réduire l’achat de ces biens. Cela s'explique généralement par la 
présence d'effets de substitution entre produits. 
- Les biens à élasticité comprise entre 0 et 1. Le coefficient budgétaire de ces biens diminue lorsque le revenu 
augmente (là encore des effets de substitution sont généralement constatés). 
- Les biens de luxe, pour lesquels l’élasticité-revenu est supérieure à 1, c'est-à-dire les biens dont le coefficient 
budgétaire s'accroît avec le revenu. 
(ii) L'élasticité demande/prix (VDi/Di) / (Vprix/prix) mesure la sensibilité de la quantité demandée d’un 
bien i aux changements de son prix. L’élasticité-prix permet de répondre à la question suivante : comment 
évolue la demande adressée au bien i si on augmente son prix de 1% . Généralement, les élasticités prix sont 
négatives, (la demande est d’autant plus élevée que les prix sont bas). Le funéraire n’échappe pas à la règle 
même si le prix n’est généralement pas la variable  centrale retenue par la demande.  
241 Elle consiste à se livrer à une enquête sur un échantillon représentatif de la population et à dénombrer les 
réponses à deux questions :  
- A partir de quel prix pensez-vous que cet article ou prestation est trop cher ?  
- A partir de quel prix auriez-vous peur que le produit ou le service soit de qualité contestable ? 
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demande, afin de les exploiter dans la fixation des prix de ses produits. Parmi ces facteurs, 
on peut relever :  
- le rapport prix réel / prix perçu par le consommateur ; 
- le lien prix-image de marque ;  
- la relation qualité-prix dans le cadre de sa composante psychologique. 
 
(iii) Des prix de la concurrence au sein du périmètre géographique de référence. Quelle que 
soit l'option stratégique adoptée, l'entreprise ne peut faire l’impasse de se positionner  par 
rapport à la concurrence. Une veille commerciale fréquemment réactualisée et réalisée par 
devis réels ou fictifs représente en la matière une  technique simple et robuste.  
 
Sur la base des ces éléments, l’entrepreneur devra alors déterminer un barème de prix 
sachant :  
 - qu’il peut tenter d'augmenter le niveau d'utilité perçue par le client. En supposant que cet 
objectif soit réalisable au moyen des instruments dont elle dispose, cela permet de fixer un 
prix plus élevé. On parle alors d'une stratégie visant l'adoption de sur-prix ou de prix 
d’écrémage. Les stratégies de différenciation des activités et de convois haut de gamme 
s'inscrivent dans cette logique. 
- Il peut choisir d'établir un niveau d'utilité perçue comparable à celui de la concurrence. 
Dans ce cas, une augmentation de prix n'est pas recommandable et le gain d'un avantage 
concurrentiel ne peut être envisagé que par une réduction des coûts. Cette politique de prix 
s'inscrit généralement dans une stratégie de domination par les coûts tel que l’avait initié, à 
ses débuts, Roc Eclerc. 
 
- Des mesures de prix peuvent être prises à court terme afin de jouer sur les effets volumes. 
En matière de capital réputation et de fidélisation, cela peut toutefois s’avérer délicat de 
modifier fréquemment une politique de prix. Le funéraire étant un marché à achat non 
répété, des marges de manœuvre existent toutefois en la matière.    
 
- Chaque famille est différente. Il faut aussi savoir s’adapter à ce qu’elles souhaitent et à leur 
prix de réservation. Même si l’essentiel des profits sont le plus souvent réalisés sur les 
classes dites moyennes, il ne faut pas pour autant évincer les entrées de gammes. Certes à 
marge réduite, le convoi économique est promu à un bel avenir, même si cela sera plus 
exigeant en terme d’organisation, de contrôle de coût et de gestion du personnel. Quant au 
haut de gamme, prestation évidemment à fortes marges242, faut-il rappeler qu’il ne 
représente que rarement la norme ? « Les riches adorent les faibles prix » comme disent parfois 

                                                 
242 Par exemple, le prix de vente d’un cercueil standard avec accessoire en région lyonnaise est de 6500 F, 
descend à 3000F pour un cercueil de base en bois de chêne et à 30.000 F. pour un très haut de gamme en 
acajou  avec ornements (prix PFG, 2001) ;    
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les conseillers funéraires. « Il faut souvent aller dans les milieux plus modestes pour voir se réaliser des 
convois haut de gamme. Notamment avec certaines communautés étrangères qui ont un goût prononcé pour 
l’ornement funéraire ».   
 
- Il existe une forte relation entre prix et image de marque de l’enseigne : une famille  
attachée à une enseigne peut admettre de payer des obsèques plus chers que chez d'autres 
prestataires. Inversement, l'existence d'un produit bon marché dans une gamme peut nuire 
à l'image de la firme de l’enseigne. Roc Eclerc ne souffre-t-il pas en partie de cela ? Cette 
relation est étroitement liée à la relation qualité-prix. Celle-ci présente une composante 
objective et une composante subjective . Il ne s'agit pas tant de confronter le prix avec la 
qualité réelle du produit qu'avec la qualité attribuée au produit par le consommateur. Dans 
la suite de travaux initiaux de B.P. Shapiro, trois principales raisons justifient le fait que le 
consommateur juge la qualité par le prix :  
(i) une facilité de la mesure permet une hiérarchisation des biens ; 
(ii) un effet de différenciation sociale ; 
(iii) une perception du risque : pour réduire le risque potentiel d'une qualité trop faible, le 
client arbitre en faveur d’une prestation plus coûteuse. 
 
- La demande doit faire l’objet d’une étude attentive, ce qui est particulièrement complexe à 
mener au sein du funéraire du fait du spectre très large de la clientèle s’adressant à la 
boutique243.  L’entreprise qui cherche à tenir compte des multiples facettes de la demande 
est conduite à adopter une politique appropriée qui peut être fondée sur une différenciation 
des offres. Cette différenciation peut prendre diverses formes selon le lieu de vente, les 
modalités de transports, le volume de la commande, les conditions de paiement et les 
caractéristiques des produits. Soulignons que la mise en œuvre d’une différenciation est 
parfois délicate à mener du fait, d'une part, de la réglementation économique en vigueur et, 
d'autre part, de l’obligation de transparence du marché.  
 
- La connaissance de la structure du marché représente enfin le dernier élément à prendre 
en compte. Celle-ci dépendra du type de marché sur lequel l'entreprise est introduite (quasi-
concurrence, concurrence monopolistique, oligopole, duopole, quasi-monopole). La prise 
en compte de la concurrence dans l'attitude de l'entrepreneur vis-à-vis des prix qu'il 
pratique peut trouver diverses explications :   

                                                 
243 En particulier au sein d’une boutique de pompes funèbres, les clients sont loin de former un groupe 
homogène d'individus rationnels comme le présuppose pourtant la théorie classique. Ils apparaissent à 
l'homme de marketing comme hautement influençables. La relation qualité-prix  dans sa composante 
psychologique, le revenu permanent, les référents culturels, l’image communiquée à l’entourage, l’idée que la 
famille se fait de l’hommage à rendre au mort sont autant de phénomènes important à étudier pour le 
conseiller funéraire.  
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(i) Il est possible que celui-ci recherche une entente avec la concurrence, de manière plus 
ou moins tacite. Cela se traduit par l’adoption de prix proches des leurs244 (on parle alors de 
parallélisme de prix); 
(ii) Il peut ne pas tenir compte de la concurrence dans sa décision de prix, soit parce qu'il la 
connaît mal, soit parce qu'il se trouve en position de force. 
(iii) Il peut, en fonction de sa position sur le marché, préférer combattre la concurrence en 
fixant des prix bas. Cette pratique est dangereuse, mais justifiée si elle permet l'élimination 
d'un concurrent fragile ou encore si elle permet d'accroître sensiblement les parts de 
marché de l'entreprise245. Pour les offreurs, il est toutefois plus pertinent de conduire une 
stratégie de prix non agressive, une guerre des prix étant généralement dommageable à 
l’ensemble des offreurs en place. Une stratégie axée sur un prix bas devrait en effet inciter 
la concurrence à s'aligner sur les nouveaux standards. Dans ce cas, l'avantage initial que 
s'était assurée l'entreprise disparaît et seul subsiste, pour elle comme pour ses concurrents, 
l'inconvénient d'une diminution des marges de profit. Pour cette raison, l’adoption d’une 
stratégie de prix agressifs ne se justifie que si au moins deux conditions sont remplies : 
- l'entreprise dispose sur ses concurrents d'un avantage réel et durable en matière de coûts 
(coût du travail, source d’attractivité commerciale performante lui assurant un fort volume 
de vente, effet d'expérience, économies d'échelle).  
- le prix du produit est reconnu comme un critère de choix important pour les clients 
(fortes élasticités prix-demande). 
 
Des taux de marge erratiques  

 

                                                 
244 Une entente est généralement facilitée par la présence d’un leader en matière de prix. Celui-ci détient, en 
général, une forte part de marché, a la réputation de prendre des décisions réfléchies sur les prix et prend 
l'initiative des modifications de prix. Il influence alors ses concurrents qui s'alignent sur sa politique, prenant 
son prix comme référence et deviennent de ce fait, des entreprises dites "suiveuses". Elles se trouvent dans 
une situation assez confortable, faisant ainsi l'économie des calculs de coûts de revient et de demande 
prévisionnelle ; elles se contentent de pratiquer l'imitation soit en adoptant le prix repère, soit en changeant 
leur prix dans les mêmes proportions que les variations de celui-ci. Le plus souvent, ce leadership ne s'exerce 
que dans le sens de la hausse. Rappelons évidemment que la réglementation de la concurrence s'oppose à la 
mise en place d'entraves au fonctionnement des marchés, en particulier aux ententes et aux abus de position 
dominante.  
245 Les avantages d’une politique agressive sont en effet importants :  
- malgré des marges unitaires basses, l'augmentation rapide des ventes permet la réalisation d'une marge totale 
élevée.  
- les effets positifs d'expérience du client en matière de rapport qualité/prix proposé favorisent l'édification 
d'une bonne position de l'entreprise par rapport à la concurrence (favorise le renouvellement d'achat par 
bouche à oreille). 
- cela permet d’exploiter des économies d'échelle par augmentation des ventes. 
- cela permet de réduire les risques d'entrée des concurrents potentiels de par la faiblesse des niveaux de prix 
de vente affichés.  
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Des différences significatives règnent au sein du secteur. Sur des travaux de marbrerie (coulé), la marge 

pourra par exemple être comprise entre 5 à 8% hors amortissement alors que sur la vente d’un produit de 

marbrerie ou de pompes funèbres, il ne sera pas rare de constaté un taux de marge de 50% ou plus entre 

l’achat et la vente.  

 

Ces différences de prix ont généralement leurs explications inscrites dans l’histoire de la profession et du 

degré d’intensité concurrentiel locale. La faible évolution des prix de vente des ouvrages en pierre durant la 

dernière décennie s’explique par exemple :  

(i) du fait d’une stabilité du prix de la pierre,  

(ii) du coût déjà élevé des ouvrages,  

(iii) d’une agressivité prix croissante au sein d’un secteur qui se heurte à une concurrence internationale (Italie, 

Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, etc.). Bien que représentant près d’un quart du coût d’un enterrement, les 

ouvrages en pierre n’ont ainsi pas participé à la hausse des tarifs des services funéraires. Cette tendance 

devrait selon toute vraisemblance perdurer. 

 
Dans le domaine des pompes funèbres, les sources de marge sont multiples. Les accessoires, cercueils, 

services après décès sont autant de source de valeur ajoutée pour les opérateurs. Les taux sont souvent élevés. 

Un soin de thanatopraxie, facturé 100 euros au thanatopracteur par le donneur d’ordre pourra par exemple 

être facturé 250 ou 300 euros à la famille. Une housse vendue 7 euros à l’entreprise de pompes funèbres 

pourra être facturée quant à elle 40 euros ou plus à la famille, une urne acquise à 13 euros pourra être 

valorisée 80 euros, etc.  

 

7.6. Vers une concurrence internationale ?  

Le marché des pompes funèbres hors fabricants reste peu ouvert à la concurrence 
internationale, hormis celle du capital. Cela provient de la remarquable et durable barrière à 
l’entrée du secteur lié à la territorialité. Quelle famille résidente sur territoire national ira 
faire appel à un opérateur italien ou hongrois pour accomplir ses obsèques ? Cet avantage 
par la localisation ne s’étend toutefois pas à l’ensemble de la filière du funéraire. En 2003, 
les fabricants connaissent ainsi une intensification de la concurrence, notamment par flux 
d’importation. Un lot de cercueil peut s’importer, de même que des caveaux, des 
monuments, de l’art funéraire, des capitons, etc. Hormis la filière marbrerie et cercueil, les 
spécificités sectorielles invitent toutefois à penser davantage à une concurrence 
internationale par le capital plus que par le facteur travail.  
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Conclusion 

Ces cinq forces de la concurrence analysées, tout laisse à penser à un accroissement de 
l’intensité concurrentielle dans le moyen et long terme. Pour les entreprises de pompes 
funèbres, seul leur pouvoir de négociation sur les fournisseurs joue en effet en leur faveur. 
Les quatre autres forces s’inscrivent dans une tendance opposée : les barrières à l’entrée 
sont trop faibles pour éviter de nouvelles entrées, le pouvoir de négociation des familles ne 
va cesser de gagner en importance, les produits de substitution réduisent la sphère 
marchande des prestations et l’intensité au sein du secteur se fait de plus en plus vive. A 
n’en pas douter, les pompes funèbres sont engagées de manière durable dans la voie d’une 
concurrence intensifiée. Quant au court terme, et hors fabricant, il est encore en partie 
placé sous le signe des inerties du secteur même si de fortes nuances peuvent dès à présent 
être apportées selon les zones géographiques de référence.   
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CHAPITRE 8. 

ACTEURS ET CHOIX STRATEGIQUE DANS LES POMPES FUNEBRES 

 

INTRODUCTION 

En fonction de l’intensité concurrentielle, les entreprises doivent définir leur stratégie. 
Certes, les acteurs du marché n’ont pas attendu la fin du monopole pour décider des choix 
à opérer. M. Leclerc et son réseau ont su se construire une position incontournable dans un 
secteur où il ne comptait initialement pas, outre sous le registre d’un déviant s’opposant au 
monopoleur. Du jardin d’enfant, il est entré dans la cours des grands. Son réseau compte 
nationalement près de 70 surfaces et une part de marché proche de 17%. Les PFG, quant à 
eux, connaissent une perte de plus de la moitié de leur part de marché initiale. Sur le plan  
de la concurrence, le bonheur des uns fait généralement le malheur des autres.  
 
Plusieurs trajectoires stratégiques peuvent ainsi être constatées depuis la décennie 1990.  
Les questions posées restent toutefois nombreuses. Est-il possible d’assister à une 
coexistence de plusieurs modes d’insertion sur le marché du funéraire ? Se déplace-t-on 
vers l’émergence d’une stratégie dominante ?  Quels sont les enjeux liés au choix de la 
taille des activités et des modes de financement ? Quelles sont les nouvelles contraintes de 
Corporate Governance qui s’imposent aux deux grands acteurs financés par capital 
international (OGF-PFG et PLM) ? Quels sont les limites et les atouts de la grande 
taille pour répondre aux mutations sociologiques de la demande ?  Les indépendants sont-
ils condamnés à être évincés du marché ? Sont-ils les schumpéteriens du nouveau paysage 
funéraire ou plus simplement la continuité de l’ancien monde ? Comment se dessine leur 
avenir face à la recomposition du marché ?  Que faut-il attendre des plans successifs de 
restructuration que traverse depuis dix ans le groupe OGF-PFG ? Quelles opportunités 
confère la mise en réseau d’acteurs indépendants ? Comment se comprennent les avantages 
et les contraintes inhérentes aux modes de mise en réseau retenus ? Il nous faudra 
notamment étudier les deux principales logiques de réseau en œuvre, de forme souple type 
G.I.E. ou plus centralisée de type franchise.  Comparativement aux autres acteurs du 
marché, comment les SEM peuvent-elles valoriser la notion de pôle public ? De quelle 
manière l’image de la collectivité publique peut-elle être source d’avantage concurrentiel ?  
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De nouvelles formes d’entrées apparaissent également sur le marché : les équipementiers 
du funéraire (Funexpress, Probis, SETAF, LTF, etc. ). Entreprises mettant à disposition 
des fonctions support pour les professionnels des pompes funèbres,  ces acteurs se placent 
ainsi dans une logique de back-office au sein de la filière. Quels sont les enjeux à venir de 
cette nouvelle organisation sectorielle ? Autant de questions à éclaircir.  

8.1. Des artisans du funéraire aux groupes financiers  

Le choix de la taille des structures est un élément central à étudier pour comprendre 
l’évolution du marché. Le thème est complexe et il serait erroné de conclure que l’avenir est 
réservé aux petites, moyennes ou grandes structures. Le small is beautifull ne suffit pas à 
garantir le succès de l’entreprise même si les petits opérateurs ont toujours occupé une 
place majeure dans le secteur. Les temps modernes ne devraient toutefois pas mettre fin 
aux petites structures. Bien au contraire, les officieux d’hier occupent aujourd’hui des 
positions plus officielles. Jeunes diplômés, anciens des PFG, marbriers, acteurs issus de 
l’industrie apparaissent comme de nouveaux professionnels en ce début du 21° siècle.  
C’est aussi sur eux que repose en partie les trajectoires à venir du secteur.  Les choix à 
opérer portent notamment sur deux principaux paramètres : la taille de la structure et sa 
localisation géographique. Faut-il se positionner en milieu rural ? En moyenne 
agglomération ? En grande agglomération ? Et quelles agglomérations ? Lyon ? Marseille ? 
Grenoble ? Tours ? Les données de marché en seront fondamentalement distinctes : quel 
est le nombre des opérateurs en place ? Quels barrières et avantages concurrentiels sont-ils 
arrivés à mettre en place ? Quelles sont les réputations acquises ? Quelles sont les 
statistiques en matière d’équipements sanitaires et de mortalité ? Y a-t-il des spécificités 
communautaires de quartiers ? Autant de questions fondamentales qui ne peuvent être 
évacuées de l’analyse.  

8.1.1. Le choix de l’indépendance 

Avec plus de 2000 entreprises246, le  secteur des pompes funèbres se caractérise par une 
structure atomisée. De multiples petites entités travaillent sur un marché local, le plus 
souvent en milieu rural ou dans de petites agglomérations. Bien que confrontées au poids 
historique des PFG et à l’essor des réseaux de franchisés, les TPE247  demeurent des 
acteurs importants bien que discrets dans le jeu concurrentiel. Ainsi, 82%248 des entreprises 

                                                 
246 En 1999, l’INSEE comptabilisait 2376 entreprises exerçant une activité dans les services funéraires 
(secteur 930 G, H) dont 2245 entreprises de Pompes Funèbres et 131 entreprises de soins aux défunts. Ne 
sont donc pas ici comptabilisés les services connexes tels que la menuiserie, la marbrerie ou les ambulances. 
Les entreprises de service en 1999. 
247 TPE : Toute Petite Entreprise, c’est à dire structure inférieure à dix salariés. 
248 Selon l’INSEE, 1943 entreprises ont moins de 10 salariés sur les 2376 que compte le secteur 930 G et H. 
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répertoriées dans les services funéraires249 comptent moins de dix salariés et 58% d’entre 
elles en comptaient moins de cinq en 1999.  
 
Fortement ancré dans la communauté locale, on l’a vu, l’entrepreneur des pompes funèbres 
construit généralement sa réussite sur sa réputation, sa disponibilité et sur ses faibles coûts 
de fonctionnement. Comparativement à une grande structure investissant dans des 
équipements lourds et devant supporter des niveaux de charges fixes élevés, le petit 
entrepreneur peut fonctionner à faibles coûts. Même à 1.000 euros le convoi, il peut arriver 
à « sortir la tête de l’eau » comme disent les professionnels, ce qui ne peut être envisageable 
pour une grande structure. Peut étonnant dès lors que les petites structures développent 
des pratiques tarifaires concurrentielles. Transmises de génération en génération, elles 
témoignent par ailleurs d’une forte connaissance de leur métier. Les TPE regroupent des 
acteurs qui ne manquent pas de qualité : ils savent passer du temps à l’écoute et connaissent 
leur métier et leur marché. Les enjeux liés au profit sont relativement limités : ces petites 
entreprises ne disposent ni des moyens de lobbying, ni du capital pour développer des 
activités d’envergure, ne retirent qu’une faible partie des profits du secteur et, le plus 
souvent, étaient au premier rang des acteurs combattant les abus du monopole.  Avec une 
petite entreprise de pompes, la famille est le plus souvent face à une structure de 
professionnels, connue et reconnue localement. Bien sur, cela ne peut exclure la présence 
de mauvais professionnels, voire même de personnes remarquablement exécrables au sein 
des boutiques. Mais cela est bien loin d’être la norme. 
 
Malgré le poids historique des gros opérateurs et l’essor des réseaux, la place de ces 
« artisans » des pompes funèbres en milieu rural ou dans les petites villes ne paraît  
aucunement remise en cause. Ni même en milieu urbain. Leur ancrage local est leur 
meilleur atout. Afin d’assurer leur pérennité, ces structures devront toutefois s’adapter aux 
évolutions sociologiques du marché et ne pas omettre d’étudier l’importance de s’inscrire 
au sein de réseaux soucieux de qualité.  

8.1.2. L’importance du lieu d’ancrage 

Une structure de taille modeste installée de longue date dans une ville de 20 ou 30.000 
habitants n’aura généralement guère de problèmes de développement : elle bénéficiera 
d’une notoriété locale et aura peu de risque de devoir d’affronter une entrée massive de 
nouveaux  concurrents. Le faible volume du marché potentiel et la présence d’un opérateur 
bénéficiant d’un bon ancrage local sont les meilleurs vecteurs de dissuasion pour de 
nouveaux entrants. Ce même opérateur installé dans une ville de 40.000 habitants se 

                                                 
249 Les services funéraires comportent les entreprises de Pompes Funèbres et les soins aux défunts.  
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trouveront toutefois dans une position distincte. La concurrence s’intensifiera. Quant au 
choix de s’installer dans une grande agglomération, même si la demande potentielle est 
conséquente, il faudra analyser avec soin les moyens pour investir les réseaux, 
communiquer, créer les conditions favorables à la création d’une clientèle.  
 
Quoi qu’il en soit, les TPE comme les  PME ont encore leur place dans le funéraire. Et 
aujourd’hui peut être plus qu’hier. Il leur faudra toutefois redéfinir leur stratégie en 
fonction des places géographiques investies. Organisées en réseau, elles bénéficieront à la 
fois de structures légères, flexibles et peu coûteuses en terme d’organisation. De plus, le 
développement de véritable plate forme logistique au sein des agglomérations leur donnera 
la possibilité si elles le souhaitent de se concentrer sur leur front office . C’est à dire là où elles 
tirent le meilleur parti de leur image et là où se trouvent les marges. L’avenir est dans la 
qualité relationnelle apportée aux familles. Un professionnel sérieux, que ce soit sous 
affichage Choix funéraire, Pompes Funèbres de la Liberté, Roc Eclerc, etc.  a ainsi probablement un 
bel avenir devant lui. D’ailleurs, la réduction des tailles et périmètres d’activités n’est-elle 
pas à l’ordre du jour dans la plupart des structures ? Que nous apprend le groupe OGF-
PFG depuis dix ans sinon que le groupe est finalement engagé dans une vente par 
départements de ses activités ? Vente de l’immobilier à son début, puis vente de son 
portefeuille d’assurances. Réduction de la politique de croissance externe et restructuration 
drastique de ses effectifs sont depuis 1998 les maîtres lignes stratégiques de l’ancien 
monopoleur. Après la période du Big is beautifull , ne redécouvre-t-on pas finalement que 
small is powerfull ? Le risque de voir se substituer à l’ancien monopole public un nouveau 
monopole privé semble dorénavant écarté. Et s’il devait réapparaître, on peut faire 
l’hypothèse qu’il proviendra de l’extérieur du secteur. Du monde de l’assurance ou de la 
grande distribution par exemple. Avec un marché annuel de près de trois milliards d’euros  
et au sein d’un secteur découvrant depuis les années 1990 la prévoyance funéraire, ce risque 
est loin d’être à exclure. 
 
Coté grandes structures de pompes, les entreprises250 se trouvent aujourd’hui face à un 
certain nombre d’obstacles et de défis à relever. Il leur faut renouveler leurs règles de 
management et rationaliser des structures parfois complexes. L’opérationnel ne peut plus 
être confondu avec le stratégique. La conduite en rétroviseur251 fréquemment rencontrée au 
sein des TPE et PME du secteur ne peut plus constituer le référent à adopter.  Par ailleurs, 

                                                 
250 Par grandes entreprises, sur la base de la typologie INSEE construite en fonction du chiffre d’affaires et 
de l’effectif, nous retenons les PFG, les Pompes Funèbres PLM, la Compagnie Générale de Pompes 
Funèbres, la Parisienne prestations funéraires Walter, les PFI  de Grenoble, Mélanger Frères, les Pompes 
Funèbres et marbrerie Berthelot 
251 Gestion en rétroviseur : les dirigeants des TPE et PME caractérisent souvent la conduite de leur activité 
sur la base de la reproduction des activités passées, tout en évitant de renouveler les erreurs commises. Quant 
au futur de leur activité, ils le réduisent bien souvent à l’horizon de leur carnet de commande.  



 190

un seuil élevé de charges fixes les contraint à réaliser un important volume mensuel de 
convois sous peine de se confronter à d’épineux problèmes de trésorerie et d’endettement.  
Pourtant, il y a évidemment de la place pour ces grandes structures. De même que pour les 
entreprises de tailles intermédiaires. L’entreprise Rebillon en est un exemple.  

8.1.3. Les Etablissements Rebillon : histoire d’une réussite 

Entreprise familiale créée par Adolf Rebillon après la seconde guerre mondiale, Rebillon, 
initialement ouvrier cavautier développe son activité de marbrerie funéraire aux abords du 
cimetière du Père Lachaise. Sa volonté de pénétration du marché le conduit à racheter 
plusieurs affaires sur Paris et l’Est parisien. Puis, en 1995, l’entreprise se lance dans les 
pompes funèbres avec également une transmission de la direction des Etablissements 
Rebillon à un nouveau dirigeant (Philippe Caillarec). Aujourd’hui, le groupe Rebillon 
compte parmi les quelques grandes structures parisiennes, avec environ 120 collaborateurs, 
près de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires réparti de manière équilibrée entre 
marbrerie et pompes funèbres, près de 30 points de vente et plus de 300 correspondants en 
France.  
Important fabricant de caveaux, il creuse et coule les caveaux pour de nombreux clients 
dont notamment la SEM de Paris. Jusqu’en 1996, comme pour de nombreux autres 
opérateurs marbriers, l’essentiel de l’activité était positionné autour de la marbrerie 
funéraire. Puis, avec la fin de la décennie, il étend ses activités aux pompes funèbres même 
si l’activité de marbrerie reste encore au cœur de son développement. Cette croissance des 
activités ne doit pourtant pas masquer que le chemin de la réussite fut parfois escarpé. Le 
conflit latent avec les PFG se transforme en guerre ouverte dès que les Etablissements 
Rébillon s’aventurent sur « leur terrain », celui des services funéraires, avec le rachat des 
magasins de pompes funèbres. Réplique immédiate du leader du secteur qui interrompt ses 
échanges avec l’entreprise concernant la marbrerie. Une période difficile s’ouvre alors pour 
la structure qui doit compter sur une raréfaction des ventes (près de 70% de ses ventes 
étaient dédiées ou contrôlées par les PFG). Il faut alors partir à la reconquête du marché, 
vendre du marbre, des services funéraires. Les premières années, critiques dans ce type de 
repositionnement, se révèlent positives. Au point que l’on assiste à un véritable 
renversement des positions de pouvoir sur certains secteurs géographiques. Second 
opérateur de la ville, Rebillon détient environ 10% de parts de marché sur Paris. Ce succès 
tient à l’organisation des activités, aux liens tissés avec d’autres acteurs de la profession 
(notamment la complémentarité trouvée avec la SEM de Paris entre les activités de pompes 
funèbres et de logistique) et à la clarté des objectifs de l’entreprise. La stratégie consiste à se 
positionner sur du moyen et du haut de gamme, sans pour autant modifier la structure de 
ses prix et de continuer la croissance jusqu'à l’atteinte d’une taille critique en 2005 (en terme 
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de CA et d’emploi). En d’autres termes, le concurrent visé est davantage les PFG que Roc 
Eclerc.  
Sur le plan de l’organisation, la restructuration passe par une standardisation des 
procédures d’achat et une concentration des achats sur quelques produits et fournisseurs 
ainsi que par le développement d’une unité interne de logistique. De même, le groupe 
Rebillon détient une activité de consultant au  service des collectivités locales. Le 
développement d’une qualité de service accompagne ce redéploiement. De nombreuses 
actions sont impulsées252. Le développement de liens de partenariat avec la SEM de Paris 
est stratégique. Il joue sur la sous-traitance des services funéraires auprès de la SEM en 
échange de la vente des opérations de marbrerie auprès de ce même acteur.  Rebillon s’est 
finalement bien rétabli de la rupture d’alliance avec les PFG. Tous les anciens 
« partenaires » du monopoleur historique ne connaîtront pas tous cette heureuse issue... 
L’entreprise Hygécobel, leader en matière d’équipements et de soins thanatopraxiques, en 
est un exemple parmi d’autres. Nous y reviendrons. Au long de son histoire, les PFG n’ont  
pas toujours témoigné de pratiques coopératives avec leur environnement.  Ni bien 
transparente. Mais revenons à notre question initiale. En ce début de 21° siècle, faut-il 
piloter une entreprise de grande taille ou au contraire s’engager dans une logique de petite 
taille et (ou) de réseau ? Même si les avantages de la grande structure sont importants, les 
limites qu’elle implique sont sans conteste élevées. Financés par les marchés de capitaux, 
certains des grands groupes doivent prendre en compte d’autres considérations que la 
simple exploitation commerciale. Il leur faut répondre aux attentes des actionnaires. Cela 
concerne en premier lieu le groupe OGF-PFG et, dans une moindre, mesure PLM.  

8.1.4. PLM n’est pas un PFG Bis 

Au sein de la profession, certains regards tendent à assimiler les PFG et les PLM du fait de 
leur commune évolution, à savoir le rachat par des structures financières américaines. Cela 
n’est pas totalement erroné dans la mesure où l’une et l’autre doivent désormais rendre des 
comptes outre atlantique. Pour autant, ceci ne peut conduire à confondre les stratégies 
développées.  
 
Sur le plan historique, PLM est une ancienne entreprise familiale : née dans les années 30, à 
l’initiative des cheminots du Paris, Lyon, Marseille253, elle est rachetée par Charles Henri 
Fontaine. Depuis ce premier ancrage spécifique, annexé à la corporation des cheminots, 
l’entreprise a fait son chemin : elle s’est notamment développée avec des implantations 

                                                 
252 Par exemple, un service en ligne « SOS Décès » sera ainsi développé et ouvert 7 jours sur 7. 
253 Les cheminots souhaitaient ainsi disposer de leur propre service d’obsèques sous la forme d’une mutuelle 
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privilégiées en Loire Atlantique, à Paris, en Essonne, dans le Sud-Est et dans l'Oise254 et 
dans quelques régions limitées pour atteindre la taille d’une grande entreprise. Elle se 
retrouve en 1998 placée sous contrôle du groupe Stewart, un des premiers groupes 
américains du funéraire après SCI. Pour autant, cet actionnaire ne semble pas concerné de 
la même manière par les enjeux de la nouvelle Corporate Governance même si les taux de 
rentabilité exigés n’échappent pas aux normes des cabinets de gestion de fonds (entre 13 et 
17% annuel ). Le périmètre d’activité beaucoup plus modeste de PLM, son organisation, la 
structure de contrôle du capital et sa réactivité manifestent rapidement les limites d’une 
comparaison avec le groupe OFG-PFG.  
 
Les PLM représentent davantage une grande PME ayant renforcé ses positions sur 
quelques territoires de référence, toujours de manière discrète et rarement sur le contrôle 
de grosses structures. Le mode de gouvernement d’entreprise demeure celui d’un 
management souple et fidèle à l’esprit de la maison, permettant une réactivité rapide. Bien 
sur, l’entreprise n’en reste pas moins structurée par l’obligation de rendre des comptes à 
l’actionnaire, c’est à dire atteindre les objectifs annuels fixés. Simultanément, son 
appartenance à Stewart apporte incontestablement un certain professionnalisme en matière 
de gestion et de marketing, auquel s’ajoutent de nouvelles capacités financières. En cela, la 
nouvelle Corporate Governance est entrée aux PLM. Mais d’une façon différente de celle des 
PFG. Il en va en effet tout autrement pour notre ancien monopoleur. En entrant dans le 
capital des principaux opérateurs funéraires mondiaux, les financiers ont cherché des 
rentabilités élevées avec une prise de risque limitée. Ces stratégies s’associent à des 
parallélismes de comportements255. Comme SCI, Stewart et Loewen ont multiplié depuis le 
début des années 1990 les rachats tous azimuts dans les services funéraires. La crainte de se 
faire distancer expliquent cette rationalité : il faut accroître les parts de marché au risque 
d’être évincé de l’oligopole. Mais cette course poursuite est-elle toujours 
rationnelle économiquement ?  SCI n’a-t-il pas commis certaines erreurs stratégiques avec 
le groupe OFG-PFG ? Le marché des PFG du temps de la Lyonnaise des Eaux ne partage 
en effet que peu de liens avec celui des PFG au temps de SCI. La présence et les exigences 
de rentabilité de plus en plus fortes des fonds de pensions américains posent désormais 
problèmes à ces opérateurs, lesquels doivent revoir leurs stratégies et restructurer de 
manière drastique leurs activités. La déréglementation a changé la donne particulièrement 
pour l’ancien monopoleur. A travers le monopole, nous avons vu que le groupe s’était 
imposé en France comme l’acteur historique et structurant du secteur. Aujourd’hui entravé 
par une structure trop lourde et les inerties de son histoire, l’entreprise voit ses parts de 

                                                 
254 Notamment par le biais de concessions des communes du département. A noter que PLM a toujours été 
affiliée aux deux syndicats patronaux dominants du secteur, la FFPF et FNPF. 
255 Comme toujours, on observe ce que font ses concurrents et on limite lorsque des tendances fortes 
semblent se dessiner. 
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marché fondre comme neige au soleil. Certes, il est possible de miser sur une forte 
croissance de la mortalité à l’horizon des prochaines décennies ; mais les actionnaires 
auront-ils la patience d’attendre les fruits du papy-boom, ou tout au moins les années 2010, 
qui sanctionnent l’arrivée de la classe du baby-boom dans le troisième âge ? La bourse ne 
cultive généralement pas le culte du  long terme.  

8.2. OFG-PFG : la fin des avantages acquis 

8.2.1. PFG : vache à lait de la Lyonnaise 

Acteur majeur du marché français, le groupe compte près de 1300 points d’accueil et 
enregistre un chiffre d’affaires moyen de 0,45 milliards d’euros.  Sur le plan juridique, il est 
plus juste de parler du groupe OGF-PFG du fait que le principal actionnaire, le groupe 
OGF (Omnium de Gestion et de Financement) détient 53,19% du capital des PFG SA. Au 
sein d’OGF, on l’a vu, les activités sont étendues, allant de la menuiserie (fabrique de 
cercueils), à la marbrerie et des services des pompes funèbres. Dans le cadre de la 
configuration économique antérieure à la loi de 1993, la puissance de l’entreprise était 
largement assise sur le régime de la concession. Ce qui ne signifie pas pour autant, on l’a 
évoqué (cf. partie I) qu’elle n’entretenait pas un jeu souvent complexe de relation avec les 
petites structures du secteur.  
 
Durant son contrôle par la Lyonnaise des eaux à partir de 1979256, les PFG représentait une 
véritable « vache à lait » pour reprendre la terminologie des modèles stratégiques du Boston 
Consulting Group. Le ratio profit par chiffre d’affaire témoignait de l’importance des marges 
en vigueur.  Les temps allaient toutefois changer rapidement avec la fin prévisible de la 
barrière réglementaire de monopole.  
 

Le Groupe PFG en quelques dates 

 

1844 Fondation de la société PFG, chargée de l'exécution du service des inhumations 

1898 PFG devient société anonyme au capital de 2.500.000 F 

1904 Laïcisation du service des Pompes Funèbres : des villes et communes de plus en plus nombreuses 

concèdent à PFG la charge d'exécuter leur service public des inhumations. La société compte alors 15 à 20 

succursales en province, plus le service des communes de la banlieue parisienne 

1919 PFG crée la Menuiserie Générale Française qui deviendra plus tard la Compagnie Générale de Scierie et 

de Menuiserie (CGSM) qui fabrique les cercueils du Groupe 

                                                 
256 Depuis 1979, la Lyonnaise des eaux possédera 51,2% d’OGF, ce dernier étant à son tour détenteur de 
65% des PFG.  
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Entre deux guerres L'entreprise prend le contrôle d'un certain nombre de sociétés de Pompes Funèbres aux 

noms connus : Roblot, Henri de Borniol, ... 

1930 PFG compte 230 succursales 

1936 Création de la Compagnie Générale de Marbrerie (CGM) 

1966 PFG ouvre son premier Funérarium à Villeneuve-Saint-Georges 

1979 La Lyonnaise des Eaux devient actionnaire majoritaire de PFG 

1986 La législation funéraire est assouplie pour donner plus de liberté de choix aux familles 

1993 Suppression du monopole communal des pompes funèbres 

1995 SCI rachète OGF-PFG 

1998 Fusion-absorption de toutes les sociétés du groupe pour constituer la société OGF 

 

Source  : site des PFG (www.pfg.fr)  

 
P. de Margerie, directeur des PFG durant la période de remise en cause puis de suppression 
du monopole communal, tente alors d’anticiper les conséquences des modifications 
réglementaires à venir. La fin d’un monopole n’est jamais une très bonne nouvelle pour 
l’ancien bénéficiaire de la position dominante. Il faut vendre avant que le bateau ne prenne 
l’eau. Une solution peut alors consister à rendre l’entreprise plus attractive . C’est ce que le 
groupe s’emploie à faire. Cela passe notamment par le rachat de nombreux points de vente 
afin d’accroître la couverture nationale et les parts de marché. Par ailleurs, des cash flow 
structurellement fort enviables faciliteront l’attractivité du groupe.  En 1995, la revente se 
fera au prix fort. A cette époque, avec un taux de rentabilité de 20,41%, les PFG n’étaient-
elle pas la trente-troisième société la plus rentable de France ?  
 
De notables fissures étaient pourtant déjà fortement visibles au sein du groupe. Les PFG 
n’avaient guère préparé le terrain pour le futur qui les attendait. Et cela, dès la moitié des 
années 1980. Depuis dix ans, leur bataille s’était principalement positionnée sur le terrain 
juridique et réglementaire, alors que la priorité devait être apportée aux grandes manœuvres 
de la dérégulation. Ceci ne va pas empêcher la Lyonnaise des Eaux de très bien gérer la 
revente de sa filiale service funéraire. Le désengagement du groupe est une réussite. En 
lançant, en été 1995, sa double OPA sur les PFG et sa holding OGF, le groupe de Houston 
(Texas) via sa filiale SCI France rapporte à la Lyonnaise quelques 1,2 milliard de francs, 
dont 250 millions de plus-value, hors plus value précédemment acquise par la cession du 
n°1 britannique du funéraire Plantsbrook257.  Une cession réussie donc pour la Lyonnaise. 

                                                 
257 L’OPA doit également se comprendre en effet au regard d’une cession intervenue peu avant (septembre 
1994) des  PFG a SCI de sa participation dans le capital du britannique PLANTSBROOK. Cette session 
permettra également au PFG de dégager une plus value de 270 millions de francs et contribuera au triplement 
du bénéfice net du groupe (298 millions de francs). Ce levier de financement permettra au PFG de renforcer 
ses positions en France par croissance externe sur une dizaine de PME avant de céder son capital à SCI.  
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Et surtout l’abandon stratégique d’une firme dont la rentabilité allait être condamnée à des 
jours moins heureux. Ne l’était-elle pas déjà d’ailleurs depuis quelques années ? 

8.2.2. Une OPA amicalement acceptée 

Le nouvel acquéreur SCI se verra accepter son OPA de manière amicale. Fallait-il 
s’attendre à attitude différente de la part de la Lyonnaise ? SCI comprendra toutefois 
rapidement que l’opération conclue ne comptera pas parmi ses plus belles acquisitions. 
Fallait-il acquérir un groupe lorsque ce dernier était dans ses plus belles années de 
rentabilité ?  Fallait-il lancer une OPA sur les PFG alors que la barrière à l’entrée du groupe 
était condamnée à disparaître trois ans après ?  La remise en cause du régime de concession 
qui, par ailleurs, avait débuté dès 1986, ne devait-elle pas conduire SCI à plus de prudence ? 
A attendre les effets de la dérégulation sur la vache à lait ? Autant de questions ouvertes et 
dont les réponses demeurent énigmatiques si l’on se situe du côté de SCI, pourtant leader 
mondial du funéraire. Certes, le groupe souhaitait renforcer sa position sur le marché 
européens, ou plus exactement bâtir des positions monopolistiques sur les deux continents 
américains et européens. N’avait-il pas déjà lancé en 1996 une OPA sur son ennemi 
historique Loewen Group, leader du marché canadien et n°2 américain ? Puis en 1997, sur 
Arbor Memorial Services Inc, autre concurrent des services funéraires outre atlantique ?  
Par ailleurs, SCI n’a-t-il pas surestimé la valeur d’Auxia, la filiale qui gérait les contrats 
obsèques du groupe, aujourd’hui revendue ?  
 
Avec les PFG, le résultat est toutefois là : des parts de marché en chute marquée, des 
restructurations qui ressemblent davantage à des processus de déstructuration et un titre 
boursier qui est passé de 40 USD en 1995 à environ 5 USD aujourd’hui. Pour l’actionnaire, 
les perspectives sont plutôt sombres. D’autant plus qu’il faudra encore attendre quelque 
temps avant d’enregistrer une plus value sur revente. Ajoutons que, pour celui-ci, 
l’indicateur central n’est pas le chiffre d’affaires d’une structure mais bien son taux de 
profit ; ou plus exactement le taux de profit par action, ce dernier étant intimement lié à la 
rentabilité financière258 du groupe. C’est en grande partie pour cela que les actionnaires 
désertent le titre. Mais cela ne nous explique que partiellement les raisons de l’échec. Ces 
dernières sont en fait nombreuses.  
 

 Fin de siècle aux PFG 

 

                                                 
258 La rentabilité financière est le résultat net de l’entreprise rapporté à ses fonds propres et quasi-fonds 
propres. Elle se distingue de la rentabilité économique qui est le résultat d’exploitation de l’entreprise rapporté 
au total de l’actif net. 
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« Le groupe est plongé depuis la fin 1980 dans des restructurations en profondeur. Aussi bien sur sa filière bois cercueil que 

pompes funèbres, thanatopraxie, marbre, etc. Et ce n’est pas fini. Pourtant, force est de reconnaître qu’ils se sont mal préparés à 

la concurrence. Les tensions internes en sont responsables en grande partie. Au PFG, il y avait toujours une arrière garde 

majoritaire qui voulait ne rien faire bouger. Seulement s’appuyer sur des argumentaires juridiques. « Nous avons la loi avec nous, 

il faut se lancer dans les procédures juridiques. Etc ». PFG n’a ainsi rien vu venir. Le groupe est restait englué dans ces 

procédures. Le terrain sur lequel il fallait aller était celui des procédures commerciales. Faire mieux que les concurrents. L’ennui, 

c’est que nous n’étions que 20% du staff à défendre cette approche. Résultat  : les minoritaires ne pouvant se faire entendre, 

l’image des PFG en a pâti. Et ses parts de marché aussi. De 47% en 1993, elles sont aujourd’hui d’environ 22%, malgré tous 

les rachats qui ont été impulsés durant la décennie 1990. L’arrivée de du Bois Violette n’y change rien. Malgré ses qualités, il est 

trop  mal entouré. Et puis, c’était un industriel. Et les PFG, ce n’est pas de l’industrie, c’est du commerce.   

 

Peu à peu, la boîte a alors glissé de son esprit paternaliste à un esprit fonctionnaire. Type Assurance GMF, vous savez, 

l’assurance des fonctionnaires. Et dans le agences, c’est comme à la sécu. Un type derrière son ordinateur. Vous mettez le tout 

dans une ambiance marquée par des vagues successives de licenciements, et vous avez les PFG. Et derrière SCI, qui veut avant 

tout des résultats. Avant, c’était par une Gestion par Objectif (GPO) : des statistiques tombent de Paris tous les mois : « vous 

êtes en retard sur les  cercueils, sur les soins,  il faut en vendre davantage. Débrouillez-vous comme vous voulez. Il faut atteindre 

les 4% de croissance exigée annuellement. Résultat, le gars cartonnait le mois suivant les familles sur les soins. Il fallait qu’il 

remplisse l’objectif de la ligne 11. Aujourd’hui, le principe n’est pas très éloigné mais a changé de nom. Il est régi par le principe 

de l’EVA259. C’est le nouveau terme à la mode. Il faut créer de la valeur, et cela dans tous les secteurs du groupe. Ca conduit à 

des pratiques de type : vendez le parc, c’est trop cher, et louez les véhicules. On a dépensé tant dans ce secteur, mais il faut que 

l’on dégage 9% de rendement exigé. Donc prenez les mesures nécessaires. D’autant plus que SCI, ce n’est pas 9% de taux de 

retour sur investissement qu’il souhaiterait avoir, mais 20% !  

 

Quand on demande à SCI un euro, c’est en fait un prêt d’un euro. Et ils veulent un délai de retour sur investissement très 

rapide : environ 4 ans. Dans ce contexte, il f aut toujours justifier ces dépenses. L’investissement de feeling n’est plus possible. Bref, 

il y a une ambiance « pourrie » au sein du groupe. On ne sait jamais si l’on doit faire ou ne pas faire telle ou telle action. D’où 

les départs. Et celui qui ne le fait pas de lui-même, les restructurations s’en chargeront pour lui. Par l’intermédiaire de sociétés 

externes, type  IMR. Objectif  : réduire la masse salariale, réduire les postes achats de tant de x %, etc. Les PFG, aujourd’hui, 

produisent des résultats en licenciant, pas en produisant » 

Mais c’est oublier que les principaux concurrents des PFG sont les anciens des PFG »  (Un ancien haut responsable du groupe) 

 
Maxime Dubois-Violette, ancien Directeur Général des PFG qui prend alors les 
commandes du bateau percé, explique la dégradation des comptes des PFG par un manque 
de « hargne commerciale ». La fin du monopole a déjà quelques années et le travail à 
accomplir est immense. Sans parler des luttes d’influence avec l’actionnaire américain. 
« Muscler » la politique commerciale et rationaliser le groupe deviennent une obligation 

                                                 
259 L’EVA (Economic Value Added) est un indicateur qui a pour objectif de mesurer la création de valeur par la 
firme  dans un objectif de valorisation des revenus de l’actionnariat principalement. 
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pour la  pérennité des PFG. Le groupe PFG s’était façonné sur le modèle d’une entreprise 
« para-publique ». Il se laisse désormais colonisé par la fonction commerciale. Cela passe 
notamment par une réorganisation du territoire afin de limiter le pouvoir des « barons 
locaux » établis au sein des directions régionales. L’objectif consiste à recentraliser les 
décisions sur Paris tout en développant les forces commerciales locales. Au front, le 
personnel d’agence est requalifié de façon à tirer le meilleur profit de ce nouveau face à face 
avec le client : développement des emplois technico-commerciaux, formation des 
exécutants à la qualité. Au « centre opérationnel » (siège), apparaissent de nouvelles 
fonctions spécialisées dans la science du marché (Cochoy, 1999). L’arrivée providentielle 
des hommes de marketing et de communication260 accompagne cette métamorphose. Cette 
nouvelle dynamique organisationnelle et commerciale ne suffit pourtant pas à redresser le 
groupe. Sans conteste, les raisons ne sont pas seulement organisationnelles et 
commerciales ?   
 
Les managers de SCI, pourtant rompu à ce marché, ont-ils bien compris l’influence de la 
culture nationale sur le marché du funéraire en France ? Ont-il analysé l’importance des 
spécificités géographiques des villes ? La compréhension de la relation service/territoire est 
fondamentale au sein de ce secteur. Où placer les points de ventes ? En fonction de quelles 
caractéristiques ? Avec quelle étendue de zone marchande ? Tout cela nécessite une prise 
en compte soigneuse des spécificités nationales. L’important est moins le nombre de point 
de vente que la qualité de leur positionnement et de leur dirigeant. 
 
D’autre part, quelle délégation est opérée au niveau du haut management ? Les décisions 
doivent-elles être prises à Houston, Londres ou Sydney pour gérer ce marché aux 
spécificités nationales fortes261 ? Au niveau national lui-même, le nombre d’échelons 
hiérarchiques au sein des PFG est resté longtemps important et associé à une structure de 
pouvoir centralisée. Jusqu’à quel point cette structure est-elle compatible avec l’autonomie 
stratégique et commerciale qu’exige la réussite d’une agence locale ? 
 
SCI n’a-t-il pas appréhendé trop superficiellement les spécificités du parcours funéraire 
français au regard des pratiques funéraires américaines, centralisées au sein des Home 
Funeral ? L’attachement encore marqué des français au détour par l’Eglise, la dispersion 
des crématoriums et des cimetières publics impliquent des déplacements et participent à la 
complexité du convoi funéraire. Cela n’est pas sans incidence sur les sources de marges. 

                                                 
260 La fonction marketing à PFG est créée en 1995, au moment de la reprise par SCI. Le service 
communication apparaît à peu près à la même période.  
261 A partir de son siège de Houston, SCI a mis en place deux principaux centres opérationnels pour gérer 
ses activités, l’un à Sydney pour la zone Pacifique, l’autre à Londres pour la zone Europe. A un niveau 
inférieur, il a mis en place une organisation en cluster au niveau national. L’objectif est de rationaliser de 
manière maximale les ressources financières, techniques et humaines . 
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Plus généralement, la rationalisation des activités est plus complexe à conduire dans 
l’hexagone du fait d’une moindre productivité globale des facteurs.  
 
L’objectif de SCI d’arriver à un management globalisé du funéraire est ainsi un challenge plus 
complexe qu’il n’y paraît. Il est certainement tout à fait approprié dans les activités amont 
de la filière (menuiserie, granit, accessoires, etc.) et dans la pré-vente. Mais les services 
funéraires ne peuvent se confondre avec une activité industrielle globale. Les spécificités 
nationales voire locales demeurent importantes. Et la volonté d’unicité d’un centre 
opérationnel londonien pour l’ensemble du vieux continent ne saurait avoir raison de telles 
particularités culturelles. 
 

Le funéraire en France ne peut être confondu avec celui de pays anglo-saxon 

 

« En France, contrairement à d’autres pays comme l’Angleterre, le parcours funéraire, c’est une série de déplacement d’un lieu à 

l’autre. L’une des raisons principales du coût de la prestation, c’est celui de la mobilisation d’équipements et de personnels. Les 

anglo-saxons ont de ce point de vue un taux de rentabilité bien meilleur que le notre.  

Par rapport à ce type de coûts, prenez l’exemple de funérailles à Paris : on va chercher le corps au domicile ou à l’hôpital, le 

matin à 7h30, ou on peut l’avoir emmené dans une chambre funéraire avant la mise en bière. On le transporte sur le lieu de la 

cérémonie vers 10h. A 14h, on va au crématorium, ça fini vers 16h. Eventuellement, on raccompagne la famille. On a ainsi 

mobilisé  toute une équipe pour un convoi, toute la journée. Ca, ce sont des réalités tangibles, qui ont un fondement culturel. Par 

rapport à cela, le groupe a cherché à repenser sa structure et la taille critique des unités : on a regroupé des moyens, créé des dépôts 

plus grand, négocié des aménagements du temps de travail concernant le personnel ouvrier. L’idée est que le personnel soit 

mobilisable dans un délai court, un délai de prévenance de 16 heures, avec en plus la possibilité de journées chômées dans la 

semaine et la mobilisation à concurrence de 10h certains jours. Mais cela n’empêchera pas qu’en France, on ne parviendra jamais 

à avoir une rentabilité aussi élevée que dans d’autre pays anglo-saxons ». (Ancien cadre des PFG)  

 
Pour comprendre les pertes de part de marché des PFG après le rachat par SCI, il n’est 
peut être pas inintéressant de revenir sur l’histoire de cette société américaine. C’est en 
1951 que Robert Waltrip hérite de la Heights Funeral Home, une entreprise familiale de 
pompes funèbres endettée située à Houston au Texas. Avec pour objectif de remettre 
l’entreprise à flot, il opte pour une stratégie de « cluster » (rapprochement), persuadé que le 
marché du funéraire serait plus rentable si les pompes funèbres locales étaient centralisées. 
Robert Waltrip se lance ainsi dans le rachat des enseignes indépendantes dont il nomme 
gérant ou consultant les anciens propriétaires, afin de bénéficier de leurs relations. 
 
Il centralise d’abord les achats pour obtenir les meilleurs prix avec les fabricants, puis la 
formation, la comptabilité, le transport, le marketing, l’embauche des employés, l’achat des 
limousines. Cette stratégie est une réussite et la société enregistre une rentabilité deux fois 
supérieure à celle de ces concurrents. Il devient alors le n°1 mondial, présent dans 20 pays 
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et totalisant 3500 entreprises de pompes funèbres (dont les PFG rachetées en 1995) avec 
un primat sur le sol américain. La réussite n’est pas tout à fait au rendez vous en France. 
Pris de court par la montée en puissance de Roc Eclerc, les PFG tentent d’appliquer la 
même stratégie que leur maison mère américaine en rachetant de petites entreprises. Mais 
en France, la clé de la réussite réside autant dans la proximité que dans le prix. Par ailleurs, 
les entrepreneurs devenant salariés s’investissent moins dans la recherche de clientèle. Il y a 
une faiblesse des incitations à la performance. Encore aujourd’hui, nombre de 
professionnels sous enseigne PFG, qu’ils soient assistant funéraire ou conseiller funéraire 
responsable d’une zone régionale, avancent l’importance d’accroître la part des 
commissions dans leur revenu global. Les PFG se lancent progressivement dans cette 
dynamique de rémunération en fonction des résultats. Mais ne reste-t-elle pas encore faible 
comparativement à l’incitation à la performance d’un entrepreneur indépendant ?  
 
Bien qu’éminemment prévisible, le groupe n’a ainsi pas eu la réactivité de modifier en 
profondeur sa stratégie à partir de la fin des années 1980, outre de multiples activités 
d’influence auprès des instances juridiques et politiques. Malgré de significatifs efforts de 
marketing, la hiérarchie des PFG reste davantage régie par une structure d’offre. Pourtant, 
le régime concurrentiel qui s’établit durant les années 1990 se caractérise très vite par 
l’émergence d’un nouveau régime de demande. Michel Leclerc a, en la matière, une légère 
longueur d’avance sur le monopoleur. Dix ans. Il a compris qu’il fallait  jouer la carte du 
registre marchand, la carte du prix. Il fallait baisser les taux de marges sur certains produits, 
tout à la fois hautement symboliques et comparables tels que les cercueils. Et puis surtout, 
savoir communiquer. Communiquer au sein d’un secteur traditionnellement marqué par la 
discrétion. La démarche de Roc Eclerc a porté ses fruits.  
 
Inversement, protégé par sa situation de monopole, les PFG n’était pas dans la meilleure 
école pour assimiler l’expérience de la concurrence. La défense des avantages acquis et 
l’inertie ne sont pas les maîtres mots des manuels de management en environnement 
ouvert.   

8.2.3. A la recherche du monopole perdu  

 
Face à l’hémorragie de ses parts de marché, le groupe comprendra rapidement l’ampleur du 
problème. Et de ces conséquences à venir. Durant la décennie 1990, la concurrence devient 
une menace crédible. Et agissante. Mais elle demeure dans le même temps un aiguillon 
pour l’accroissement des performance. Pour le changement. En réaction à l’ouverture du 
marché, la position du groupe OFG consiste alors à suivre trois axes :  
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- D’une part, continuer à offrir une prestation de service classique et de grande qualité, 
notamment avec une réflexion approfondie sur l’évolution des rites menée en 
partenariat avec des psychologues, sociologues, membres du clergé, des sociétés 
crématistes, etc.. C’est là l’un des grands atouts d’ailleurs qu’il reste au groupe : la 
stabilité dans la qualité.  

 
- D’autre part, renforcer ses positions grâce à une politique de couverture du territoire. 

Tel que Robert Waltrip l’avait initié pour SCI, les rachats de boutiques des pompes 
funèbres se sont faits ainsi à grande échelle, mais toutefois sans toujours bien percevoir 
que le passage du statut d’entrepreneur indépendant des pompes à celui de salarié des 
PFG n’est pas sans conséquence sur la manière de gérer une activité. Par ailleurs, le 
statut très protecteur de la convention collective prévalant au sein du groupe n’est 
jamais neutre sur la rationalité développée par les acteurs. Certes, en acquérant les 
entreprises du secteur, on achète par-là même leurs parts de marché et on réduit la 
concurrence. Cette stratégie présente l’avantage d’accroître le portefeuille clientèle. On 
peut cependant s’interroger sur le problème de la construction d’un avantage 
concurrentiel qui permette de défendre l’entreprise plus solidement et sur une période 
beaucoup plus longue. La croissance externe est stratégique lorsqu’il y a de fortes 
barrières à l’entrée et qu’il est difficile pour un nouvel entrant d’y trouver sa place. 
Hors, comme précédemment analysé, le secteur funéraire ne répond que partiellement 
à ses conditions puisque, excepté la barrière du capital réputation et de réseau, rien ne 
semble s’opposer à l’arrivée de nouveaux acteurs. Il n’est donc pas insurmontable pour 
une entreprise qui était déjà présente sur le secteur de trouver sa place comme 
entreprise de pompes funèbres. C’est ainsi qu’on a vu émerger de nombreux nouveaux 
entrants depuis la dernière décennie.   

 
- Enfin, le troisième axe a été de continuer à arbitrer au sein de la profession. Observer, 

dénoncer, réguler et influencer les logiques locales. Ces démarches ne suffiront 
toutefois pas à inverser le cours des choses. La dynamique de concurrence était lancée. 

 
 
Les PFG, gendarme du funéraire 
 

« On tient à contrôler nous même la situation, au quotidien. On fournit à nos adhérents une assistance, et pour régler les 

problèmes comme celui d’une préfecture qui refuse une habilitation, on intervient. Une préfecture qui est supposée donner une 

autorisation pour la création d’une chambre et qui, au bout de quatre mois, ne l’a toujours pas donné, on écrit au préfet en disant 

qu’il n’a pas répondu et que maintenant, il est supposé avoir autorisé la création. C’est un vrai travail de suivi au quotidien. 

Quand on nous dit, « tiens, quelqu’un vient  de s’installer dans ce coin »,  alors on vérifie les habilitations pour lesquels il est 

autorisé d’exercer.  On intervient dès qu’il y a un exercice illégal de la profession. On fait des recoupements par rapport aux listes 

des habilitations qui nous sont fournies par les préfectures. Ce n’est pas parce que quelqu’un est habilité qu’il peut tout faire dans 
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la profession. Souvent, on s’aperçoit qu’il fait tout alors qu’il ne dispose que d’une habilitation partielle. Soit il ne le sait pas, soit 

il le fait sciemment … et puis, vous avez des gens qui travaillent sans habilitation aucune. Il y en a plein, dont un dernier qui 

vient de nous être signalé la semaine dernière. Notre travail consiste aussi à assainir la situation.  Il faut faire le ménage ».  

 

Un haut dirigeant des PFG 
 
 
Enfin, pour un groupe récemment placé sous influence internationale, comment gérer de 
manière globale les spécificités culturelles ? Gérer une entreprise globale, de surcroît dans 
un contexte de restructuration, n’est pas un exercice aisé. Une des toutes premières 
difficultés demeure dans les fortes spécificités nationales qui existent dans le funéraire. 
Peut-on standardiser une activité funéraire, rationaliser la prestation ? La réponse ne peut 
être que nuancée. Oui et non tout à la fois.  
 
Peut-on certifier un label de confiance ? de savoir être auprès des familles ? Sans doute oui 
sur certains dispositifs générateur de qualité, mais probablement non lorsque l’on touche au 
fondement des phénomènes d’empathie, voire de compassion. La compréhension de 
l’autre, la qualité de l’écoute, le savoir être sont autant d’éléments qui se laissent que bien  
imparfaitement réduire à des codes de bonnes conduite et autres procédures formelle. « On 
ne peut enfermer le vent dans une boîte » comme l’enseignait en son temps Lao Tseu. 
 
Par ailleurs, l’économique ne peut faire abstraction de son contexte culturel. les 
responsables de la branche américaine préconisaient par exemple seulement une quinzaine 
de plaques en magasins, ce qui semble bien insuffisant au regard des dizaines de modèles 
différents proposées par d’autres boutiques. Ne serait ce pas oublier l’attachement d’une 
grande partie de la population française aux objets associés à la commémoration et au 
souvenir des morts (Déchaux) et son goût pour l’ornement funéraire ?  
 
Fondamentalement, il semble que les difficultés du groupe OGF-PFG résultent de coûts de 
fonctionnement comparativement trop importants262, de problèmes de coordination entre 
les décisions du siège et les pouvoirs régionaux et du développement de relations souvent 
plus commerciales qu’humaines au sein des agences. En prenant le contrôle d’un grand 
                                                 
262 D’une part, le groupe doit gérer environ 5000 fiches de salaires, avec notamment des taux de 
rémunération élevés en high management. En région lyonnaise par exemple, si un assistant stagiaire peut être 
embauché à 9000 francs bruts et un conseiller funéraire à 12000 brut, un cadre sera à 15000 francs mensuel et 
le responsable du secteur régional à 400 000 Frs / an. Selon l’enquête annuelle d’entreprise de l’INSEE, en 
moyenne, les frais de personnel par salarié s’élèvent à 187 000 F. Toutefois de larges disparités existent en 
fonction de la taille des structures. Ainsi, pour une entreprise réalisant plus de 5 millions de francs de CA, elle 
est de 214.000 francs, alors qu’en dessous de 5 millions de CA, elle est de 145.000 francs. D’autre part, les 
infrastructures mobilisent également de lourdes charges : le matériel et ses besoins de mise au norme 
(véhicules, chambres, etc.) mais aussi ses ateliers/magasins d’une superficie généralement proch e des 400 m, 
ses bureaux/cabinets, ses complexes spécialisés et ses unités industrielles.  



 202

nombre d’entreprises de pompes funèbres, le groupe a effectué de lourdes dépenses sans 
que cela le protège réellement de la concurrence.  
 

Tableau 1 : Evolution de la part de marché de PFG entre 1990 et 2000 
 1990 1997 2000 

Part de marché 50% 25% 20-25% 
Sources : Les Pompes Funèbres, entre rituel et Gestion; Le Journal de Saône et Loire:  

dossier spécial funéraire 

 
Il en résulte qu’en 2002, les PFG vont mal. L’esprit « rente de monopole » a porté de rudes 
coups à cette structure. Après une politique soutenue de rachat des petits indépendants, le 
temps est aussi à la réduction du périmètre des activités, ou de « la taille du mammouth » 
comme disent certains du secteur. Les licenciements ne cessent ainsi de se poursuivre 
depuis les années 1990. Les fonctions à hauts salaires ne sont pas épargnées. Loin de là. Les 
licenciements visent aussi à mettre fin à l’esprit « fonctionnaire » qui prévaut au sein du 
groupe. Les lois de la nouvelle Corporate Gouvernance sont entrées en vigueur.  Et elles  n‘en 
sont probablement qu’à leur début. Une petite enseigne, c’est davantage une histoire de 
famille que de salariés. Une histoire où, comme l’avance un entrepreneur indépendant, « ici, 
les 35h, on ne connaît pas ».  
 

« Le général** des PFG qui faisait la tournée des troupes est révolu » 

 

« En interne, la bureaucratisation reste très forte. Pour lancer une seule procédure d’achat, il faut faire 10 réunions  ! C’est  

titanesque. Quant à une action commerciale impulsée par la direction, elle ne marche généralement pas car les pouvo irs locaux 

contestent la politique du groupe. Les décisions tombant de Paris n’ont jamais bonne presse quant on est en province.  

Peut étonnant que l’objectif des PFG aujourd’hui est d’abord de faire sauter les barons locaux. Ces derniers ont des liens trop 

forts avec les locaux, préfets, police, maire, politique. Ils ont trop de pouvoir. Les PFG du temps des directeurs généraux qui 

faisait la tourné des agences locales est  révolu.  Depuis 1990 d’ailleurs. Il n’y a plus de général 2 étoiles qui fait la tournée des 

troupes. Les objectifs sont impulsés mensuellement par Paris de manière quantifiée et à l’agence de les atteindre » (Un ancien 

cadre dirigeant des PFG) 

 
En interrompant une large part de leur partenariat avec un certain nombre de fournisseurs 
(fabricants de cercueil), de sous-traitants (Hygecobel) et autres opérateurs de la filière 
(marbrerie), les PFG ont également conduit à transformer les structures de coopération en 
structures d’affrontement. Privé de l’un de leur principal apporteur d’affaires, les 
intervenants de la filière ont cherché des alliances parmi la concurrence. Ceci a largement 
contribué à isoler le groupe de réseaux professionnels essentiels et complémentaires dans la 
relation à la clientèle. 
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Tous ces éléments ne doivent toutefois pas masquer certaines actions d’envergure 
développées par M. Dubois-Violette, notamment en terme de prévoyance et de marketing 
du funéraire. La prise en compte des tendances à venir a été effectuée très en amont par le 
groupe, et conduite avec succès.  Mais pour l’heure, cela ne peut suffire à pallier la fin des 
avantages acquis. Il n’est un secret pour personne que le staff est en fort turn over au sein du 
groupe.  La  restructuration en œuvre depuis 10 ans, avec son cortège de licenciement n’y 
est pas neutre.  De 7.900 emplois en 1988, le groupe n’en comptait plus que 6100 en 1995 
et 5.000 aujourd’hui. La dernière hémorragie s’effectue en 1999 avec plus de 1000 départs, 
suite notamment à l’accord de passation des 35h. Chaque individu devant s’engager à signer 
l’accord de la RTT sous contrainte de licenciement tel que le stipulait la loi, un certain 
nombre de cadres vont saisir l’opportunité pour quitter le groupe sous statut de 
licenciement économique avec indemnité de licenciement. Au siège, de jour en jour la liste 
des annonces de départ s’allongera et formera un véritable cercle vicieux de départs en 
masse.  Spirale d’autant plus critique que les sortants ne figuraient généralement pas parmi 
les moins performants du groupe. Et puis, ne représentent-ils pas des concurrents 
potentiels ou déjà réels pour le groupe ? Pas les moins redoutables d’ailleurs, car ils sont 
généralement très bien formés et connaissent très bien le secteur ; c’est-à-dire détiennent les 
meilleurs atouts dans leurs mains. Dans le funéraire, on quitte rarement le secteur. En 2003, 
pour le moins, beaucoup reste à construire au sein d’OGF-PFG. Mais le groupe n’en est 
pas mort pour autant.  

8.2.4. Le dinosaure n’est pas  mort 

Les atouts des PFG restent à la taille du groupe. Et ceux qui en prédisent la mort vont trop 
vite en besogne. Une fois restructuré, le groupe saura conserver de significatives positions, 
probablement chiffrée autour du quart des parts de marché nationales. Plusieurs éléments 
concourent à cette hypothèse.  
 
- Certes, les taux réels de parts de marché détenues par le groupe sont difficiles à connaître. 
Mais il n’en reste pas moins propriétaire de nombreuses filiales (Roblot, Lamy Trouvain, de 
Borniol, Funespace, Funéroc, Denis Normandie,…) et de nombreuses enseignent gardent 
leurs noms. N’est ce pas là aussi un moyen de donner l’illusion du choix au 
consommateur ?  Ainsi, à Bourges, les PFG sont présents sous les appellations Navault, 
Blaviers-Deslandes, Pompes Funèbres du Berry et PFG. A l’échelle nationale, la puissance 
du portefeuille d’enseignes ne doit pas être sous estimé. Un document interne du groupe 
mentionne quelques 140 noms d’enseignes différentes alors qu’officiellement, le groupe 
n’avance que 50 marques  d’enseignes. Entre la fumée et le cristal, le groupe n’a jamais  
retenu la voie la plus limpide. Opacité donc, y compris au niveau de leurs parts de marché. 
Certes, non sans incidence sur son engagement financier, le groupe n’a-t-il pas d’ailleurs 
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développé  dans un premier temps une intensification de sa couverture commerciale ? Cela 
s’est traduit par une augmentation du rythme de ses acquisitions et de ses enseignes entre 
1995 à 1998263.  
 
- La force d’une présence amont-aval  
Parallèlement aux pompes, le groupe se lance dans l’acquisition de marbreries. La fin des 
accords ne rend-elle pas la filière ouverte ? Il profite alors d’un contexte favorable de 
profession vieillissante, peut apte à se renouveler sur un marché de surcroît déclinant  pour 
de petites structures. En terme de pouvoir de négociation, cela s’appelle une situation de 
dominant – dominé. Ainsi, « PFG rachetait à petit prix les affaires. Il lui suffisait d’avancer au 
marbrier que son affaire ne valait pas 8 millions de francs telle que pouvait le laisser supposer le bilan mais 
que 3 millions de francs, parce que les  5 millions de différence c’était grâce aux PFG qu’il les réalisait ».  
 
Cette stratégie d’augmentation de ses parts de marché par croissance externe touche 
toutefois ces limites à l’aube du 21° siècle. Face aux difficultés structurelles internes et à la 
faiblesse de son cours boursier, le groupe freine sa politique de rachat. Particulièrement au 
sein des grandes agglomérations, les positions restent cependant fortes, sinon dominantes, 
notamment à Paris et Marseille, ou dans une moindre mesure à Lyon264. Le groupe OGF-
PFG ne reste-t-il pas la première entreprise privée du service funéraire en France, avec près 
de 1.300 points de vente et près de 160.000 convois organisés chaque année ? A l’heure de 
la dérégulation, on peut encore parler de position monopolistique du groupe en fonction 
des territoires de référence, notamment dans les grandes agglomérations265.  
 

Carnet d’entretien : « Les PFG font encore peur » 

 

« Le pouvoir, il faut le prendre, mais sans le faire sentir. La concurrence est vive, surtout pour nous, les fabricants. Et puis les 

PFG sont toujours là. Encore aujourd’hui, ils font encore peur. Quand un indépendant s’installe, il se pose toujours la question 

de savoir où sont les PFG. Sont-il là ?  Je gagne à ne pas y aller car cela ne va pas être facile pour moi. Leurs relations sont 

fortes. 

                                                 
263 D’une moyenne de 15 acquisitions / an durant le début des années 1990, le groupe est passé à un 
moyenne de 25 acquisitions / an après 1995 pour ensuite de nouveau marquer un arrêt dans les politiques de 
rachat a partir de 1998. 
D’après de nombreux professionnels, des erreurs semblent toutefois avoir été commises par les PFG dans les 
premiers temps du rachat, notamment en terme d’évaluation des activités. A partir de la fin 1990, sur la base 
des critères de CA, de profit, d’emplacement de l’agence, de la qualité du patron et de son ancienneté et 
réputation acquise, cela conduira le groupe à être plus attentif dans ses évaluations.  
264 En région lyonnais, les PFG détiennent environ 25% des parts de marché, contre environ 45% pour la 
régie municipale. Le groupe totalise sur la région une vingtaine de point de vente et cinq chambres funéraires. 
Près de 120 salariés sont mobilisés, comprenant assistants funéraires, porteurs, chauffeurs, thanatopracteurs, 
marbriers et commerciaux.   
265 Les positions du groupe restent en moyenne fortes sur l’ensemble du territoire avec toutefois des 
faiblesses plus explicites  dans le Nord et le Nord Est du pays. 
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Pour les fabricants, ce débat n’est pas absent non plus. Le PFG, c’est notre premier client. 25% environ de nos ventes. Alors 

souvent, l’on se dit  : que vont-ils penser si l’on fait cela ? » (Un fabricant d’art funéraire) 

 
- Les réseaux construits par le groupe tout au long de son histoire et la réputation qu’il a su 
développer par le sérieux de ses prestations restent des actifs de grande valeur. Une fois les 
grandes phases de la recomposition du marché passées, il y a tout lieu de penser que le 
groupe OGF-PFG restera un acteur majeur du secteur. Notamment, les avantages 
concurrentiels créés autour des chambres funéraires, une des priorité développée par le 
groupe en réponse au développement de la concurrence, sont majeurs (environ 320 
maisons funéraires privées ou funérariums sont détenues par le groupe (la « Maison 
funéraire », « Funérarium », « Athanée », etc.). De même, le groupe gère environ 35 
crématoriums à travers la France sur les 85 que compte actuellement le territoire français. 
Comme auparavant développé, ces investissements sont  relativement bien protégés par des 
barrières à l’entrée de capital et de localisation.  
 
- Les possibilités de croissance à l’international sont fortes du fait du périmètre du groupe 
OGF-PFG, notamment en Suisse, Belgique, Hollande, Italie et Singapour. Par ailleurs, la 
mouvance financière du groupe à l’international lui facilite une stratégie d’efficacité 
financière et fiscale.  
 
- La puissance financière lui permettra d’effectuer les rachats de PME du secteur qui ne 
manqueront pas, dans les temps à venir, à connaître des difficultés et que le groupe saura 
acheter à petit prix. 
 
- Le groupe conserve de nombreux atouts en matière de communication et de marketing 
du funéraire, au travers notamment de ses assistants et conseilleurs funéraires, de ses 
vendeurs de contrats Prévoyance et organisateurs de symposium auprès des tiers-
prescripteurs. Depuis l’ouverture du marché à la concurrence, PFG n’a jamais autant 
dépensé en publicité et communication.   
 
- La qualité de la formation interne représente un précieux atout pour l’avenir du groupe. 
Particulièrement dans ce secteur qui souffre d’un déficit de formation.  
 
- Une politique de relative agressivité prix n’est pas exclue de la stratégie du groupe à 
travers ses Funespace. Bien que plus coûteux que le concept développé par M. Leclerc, le 
groupe se positionne ainsi sur un spectre large de prix, allant du haut de gamme jusqu’au 
convoi économique, le tout dans une logique multi-marques 
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- La reprise des PFG s’inscrit dans un plan stratégique dépassant le seul marché national 
français. SCI a aussi racheté OGF pour pénétrer le marché britannique266.  Marché porteur 
et à culture anglophone, SCI détient au sein de son portefeuille un actif de valeur.  
 
- Enfin, les liens avec les banquiers, société d’assurance et autre tiers prescripteurs sont des 
atouts majeurs face à un marché qui devient de plus en plus indirect et différé quant au 
mode de nouage des transactions avec les familles.   
 
Ces différents éléments ne peuvent toutefois masquer la forte dégradation depuis dix ans 
des parts de marché du groupe au niveau national, et en particulier à l’échelon rural. On 
peut faire l’hypothèse que  les PFG vont poursuivre des actions en profondeur sur leur 
fonctionnement interne et sur la chasse aux activités d’influence. Il y a un impératif de 
réduction des frais de structure. Cela passe en premier lieu par l’adoption de mode de 
gestion efficace du personnel, de système d’incitation à mettre en œuvre et autres « primes 
à la boîtes » comme disent les professionnels du marché.  

8.2.5. Les enjeux de la nouvelles Corporate Governance  

Le choix du financement externe direct267 par désintermédiation bancaire est celui retenu 
par les grands groupes du funéraire dans le monde. En France, le groupe OGF-PFG ou 
encore PLM s’inscrivent au sein de ce registre. Concernant les PFG, notons que ce choix 
est bien antérieur au rachat du groupe par le leader mondial du funéraire SCI. La Lyonnaise 
des Eaux n’était pas neutre dans l’orientation stratégique du groupe. Une différence de 
taille demeure toutefois par rapport au temps de la Lyonnaise : l’évolution de la Corporate 
Gouvernance268 se traduisant, comme dans d’autres secteurs par un actionnariat beaucoup 

                                                 
266 La stratégie du groupe SCI doit se comprendre à l’échelle mondiale. Au niveau européen, SCI est déjà 
présent au sein de 10 pays. Quant aux niveaux nationaux, ils faut s’attendre à une présence croissante des 
outils de marketing stratégique dans les décisions à venir. L’ouverture à l’international amène du nouvelles 
formes de stratégies du groupe, comme la segmentation du marché. SCI a ainsi établit une méthode 
permettant de déterminer la carte de ses futures investissements. Il s’agit, à partir des statistiques du 
Recensement et du National Center fo Health  de déterminer les localités mariant une forte mortalité et un haut 
niveau de pouvoir d’achat, d’après de critères tels que l’âge de la population, son état de santé et ses revenus. 
Avec l’idée sous-jacente qu’il faille ensuite « attendre que les fruits murs tombent » comme l’énoncé  sans 
guère de nuance un analyse américain. C’est ainsi que le groupe a décide de renforcer ses implantations dans 
deux zones cibles et favorites du troisième et quatrième âge américain : la Floride et la Californie du Sud.    
267 Lorsqu’une firme veut se développer elle a le choix entre trois principaux modes de financement :  
- Le financement externe direct, en faisant appel aux marchés de capitaux. Il s’agit pour la firme de s’adresser 
directement aux investisseurs potentiels de manière à soulever les fonds nécessaires à son développement  
- Le financement externe indirect auprès des établissements de crédits ou des organismes financiers divers. 
- Le financement interne ou autofinancement qui est réalisable lorsqu’une firme créée des profits suffisants lui 
permettant de supporter tout ou partie les coûts de son  développement. 
268 La Corporate Gouvernance que l’on traduit en français de gouvernement d’entreprise peut se définir comme 
l’ensemble cohérent des dispositifs et des pratiques institutionnelles de l’entreprise qui permettent de rendre 
légitimes les fonctions d’autorité exercées directement par les dirigeants et délégués de la hiérarchie. Dans les 
sociétés de capitaux, les dispositifs comprennent aujourd’hui : 
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plus exigeant vis à vis des dirigeants d’entreprise. De l’approche initiale Stackholder, les 
grands groupes du funéraire découvre depuis les années 1990 l’optique Shareholder. Et 
pour le moins, ces deux mondes de référence ne sont pas les mêmes en matière de 
management d’entreprise. L'introduction en bourse est l'occasion d'une mutation en 
profondeur de la Corporate. Elle implique une transparence accrue des comptes de 
l'entreprise et une obligation de communication financière dirigée vers des actionnaires 
externes, actuels ou potentiels. Elle conduit ainsi à la mise en place de systèmes modernes 
de contrôle interne et à une professionnalisation des instances d'administration et de 
surveillance269. Le transfert de propriété aux actionnaires et aux gestionnaires de fonds de 
pension implique que l’entreprise fasse preuve de performances minimales en matière de 
gestion des activités et de résultats. Simultanément, les actionnaires devenant des acteurs 
prépondérants, la sphère financière tend à prendre plus de poids dans les décisions 
stratégiques et expose la firme à la volatilité des marchés. En d’autres termes, les 
actionnaires externes sont moins près que les banques ou les actionnaires internes à 
assumer les risque liés à une contre performance de la firme. Celle-ci peut à cause d’une 
variation de son titre connaître certaines difficultés pour tenir sa stratégie. Par ailleurs, le 
fait d’être sur les marchés financiers conduit l’entreprise à s’exposer à  certains dangers, et 
notamment à celui d’une Offre Publique d’Achat plus ou moins hostile. Plutôt plus que 
moins d’ailleurs, lorsque le titre de l’entreprise chute vertigineusement, tel que le cours des 
actions de SCI, plaçant ainsi l’entreprise en situation de vulnérabilité. Dans le monde de la 
finance, on tire facilement sur une ambulance.  
 
L’arrivée des actionnaires dans le gouvernement des grandes entreprises du funéraire, 
comme dans d’autres secteurs, remet en cause tout un système de gestion et d’autorité 
créant des oppositions d’objectifs en leur sein. Face à un actionnariat plus exigeant, les 
dirigeants doivent adopter une recherche de rentabilité financière accrue. Il importe 
également de donner une dimension marketing plus forte aux rapports entretenus avec le 
marché financier. 
 
Même si l’ouverture du capital est possible à l’ensemble du public, en réalité seules quelques 
dizaines d'actionnaires concentrés à travers des cabinets gestionnaires de fonds comptent 

                                                                                                                                               
- Des organes de représentation, comme les assemblées générales d’actionnaires 
- Des organes exécutifs, comme le conseil d’administration et son président 
- Des organes de contrôle, comme les conseils de surveillance ou les comités d’audit 
C’est la cohérence entre d’une part les processus qui procurent l’autorité légitime de diriger et d’autre part les 
processus de production proprement dits qui déterminent l’efficacité d’une entreprise : une entreprise peut 
être inefficace, soit parce que ses performances productives sont faibles, soit parce que son système de 
gouvernant est inadéquat. 
269 Ces nombreux avantages ne sont toutefois pas sans coûts  et sans contraintes pour la firme. Etre placé sur 
marché financier, cela signifie aussi accepter la présence d’intermédiaires dans la gestion et le contrôle de la 
société, dont au minimum, un audit externe, un conseil en communication et un conseil juridique.  
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réellement. Il est donc possible d'avoir un véritable dialogue avec eux. Les conséquences 
sont généralement de se défaire des actifs qui ne génèrent pas la plus forte valeur pour 
l’actionnaire. Pour conserver l’actionnariat, les dirigeants doivent en conséquence prévoir 
des  évaluations régulières de chaque unité comme s’il s’agissait d’une entité cotée. Les PFG 
échappent de moins en moins à cette règle. Par ailleurs, pour le groupe OGF-PFG cela 
signifie que SCI restera susceptible de trouver des acquéreurs désireux d’acquérir le groupe 
pour une valeur supérieure à sa valeur estimée.  De même, si le groupe OGF-PFG n’est pas 
jugé rentable par SCI, il n’est pas impensable que ce dernier n’injectera pas de nouvelles 
liquidités provenant d’autres filiales rentables au sein d’une filiale française faiblement 
profitable. 
 
Sur le plan financier, un élément comptable sera de plus en plus privilégié pour évaluer les 
performances des différentes unités : le ratio du rendement du capital investi ou encore 
celui du rendement des fonds propres sur la base du coût du capital. Etablir une corrélation 
entre investissement et création de valeur suppose toutefois que les mesures et les outils de 
mesure des performances financières soient correctes. Peut étonnant que ces efforts de 
métrique se fassent actuellement jour au sein du groupe OGF-PFG. La direction doit plus 
généralement juger ses investissements en fonction des retombées économiques pour les 
actionnaires, soit en terme de dividendes soit en terme d’augmentation du cours des 
actions. La valeur d’un investissement se déduit du cash flow net prévu diminué du coût du 
capital correspondant. Dans ce cadre, les sources de valeurs résident dans le taux de 
croissance des ventes (pompes, marbres, menuiserie, etc.), des marges réalisées sur ces 
produits et services vendus et de la gestion de trésorerie. Pour cette dernière, force est 
toutefois de reconnaître que depuis la date de rachat des PFG par SCI, elle n’a plus la 
splendeur des temps anciens. Non, les PFG ne sont pas sorti du tunnel.  
 
Dans le funéraire, secteur à faible intensité capitalistique, créer une efficacité opérationnelle 
passe avant tout par une réflexion sur les  modes d’incitation des salariés ainsi que par une 
réduction de la masse salariale non génératrice de valeur.  Bien qu’encore timide, ce 
mouvement est à l’œuvre au sein du groupe OGF-PFG, en particulier depuis 1998 et 
devrait s’intensifier autour d’une forte indexation des rémunérations sur la valeur créée.  
Ce système n’a toutefois pas que des avantages. D’une part, il conduit à accorder une  
grande importance à la performance de court terme, au détriment de décisions stratégiques 
de long terme. D’autre part, cela nécessite une grande confiance dans les systèmes de 
mesures comptables. La mesure de la performance d’un assistant ou d’un conseiller 
funéraire s’évalue-t-elle principalement par le nombre de convois réalisés ? Par le nombre 
de familles reçues ? Comment peut on concilier indicateur de performance qualitative et 
indicateur de performance quantitative ? Comment conjuguer une rationalisation des 
moyens techniques sous contraintes de qualité de service ? Comment juger de la qualité des 
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« ouvriers du funéraire » que sont les porteurs au sein du groupe ? La résolution de 
l’équation « temps passé auprès d’une famille » et « efficacité économique du conseiller » a 
toujours été un dilemme au sein de la profession. Et elle le restera. La rationalisation peut 
rapidement se révéler peu compatible avec la qualité de la relation avec les familles, qui 
exige proximité, disponibilité, écoute. C’est pour cela que le funéraire se définit avant tout 
comme un métier d’artisan,  un métier de proximité avec la demande.  Si l’artisan perd cette 
vocation sociale, l’entreprise ne perdra-t-elle pas son âme ? Et sa position sur le marché ? 
 
L’incitation et l’évaluation des performances est une chose importante et utile pour toutes 
les entreprises, quel que soit leur mode de financement. Le challenge, comme disent les 
manager, est que cela ne se fasse pas au détriment de la qualité de la relation avec les 
familles. Ce serait une erreur de croire que le capital réputation d’une firme se construit sur 
la base d’une  valeur actionnariale créée. Elle vient en premier lieu de la qualité perceptible 
par les familles dans les prestations réalisées.   

8.2.6. PFG : ligne d’horizon 

En conclusion, l’histoire des PFG depuis la fin du monopole nous apprend qu’un 
capitalisme à l’anglo-saxonne n’est pas forcément le moyen privilégié pour pénétrer 
efficacement le marché du funéraire. En 2003, la grande structure semble davantage être un 
handicap qu’un atout au sein de ce secteur, contrairement aux structures de taille moyenne 
ou petite, qui auront notamment su se mettre en réseau. L’esprit d’entrepreneur aura 
toujours une longueur d’avance au sein de ce secteur. C’est peut être ce qui explique 
pourquoi les ventes des agences sont aussi difficiles à effectuer aujourd’hui. Les valeurs 
rachats souvent opérées sur un multiplicatif de seulement deux fois le chiffre d’affaire de la 
structure ne trouvent pas aisément preneur. Le temps des rachats opérés jusqu’aux années 
1997 est moins explicite de nos jours. Passé un certain seuil, la croissance externe montre 
toujours ses limites. Dans une situation de concurrence croissante et d’affaiblissement des 
barrières à l’entrée, les nouvelles acquisitions du groupe n’arriveront que difficilement à 
rentabiliser le coût d’achat dans un horizon de moyen terme.   
 
A la question « à qui profite la fin du monopole ? »,  apparaît un élément de réponse : pas 
au groupe OGF-PFG.  De  50% en 1990, il ne détient plus qu’environ 23% des parts de 
marché en 2001270. Auparavant, les PFG ne représentaient-elles pas une des plus 
importante société mondiale du funéraire ?  

                                                 
270 Données de source www.obsèques-assistance.com/contenus/economie.htm. Dans son site Internet, PFG mentionnait 
en 2001 organiser près de 154 000 décès chaque année sur les 550 000 moyens annuels ce qui reviendrait à 
une part de marché de 28%. Il est  toutefois difficile de quantifier la parts de marché exact du groupe OGG-
PFG tant la structure du groupe est complexe sur le plan de sa mouvance financière (participations croisées) 
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La conclusion de l’histoire est que la Lyonnaise des Eaux a appréhendé avec intelligence 
l’intérêt d’une OPA sur les PFG. Elle a valorisé avec profit son métier de gestionnaire de 
concession. Et a ensuite su se retirer au moment opportun, à une période où le groupe 
affichait un fort enviable taux de profit, et dans un contexte où un dollar fort facilitait une 
reprise par un groupe d’outre atlantique.   
 
Que deviendront les PFG demain ? Comme toute question de prospective, la réponse est 
périlleuse. Il n’est pas inimaginable que le groupe passe dans les mains d’un assureur, 
comme l’a été son portefeuille de contrat prévoyance. Même si le titre en bourse se situe à 
des niveaux si bas que cela ne devrait pas laisser indifférents les raiders,  un tel groupe, avec 
son histoire, ses effectifs, sa trajectoire n’est pas aisé à gérer. Les assureurs où les financiers 
connaissent  trop bien les problèmes que pose la gestion d’effectifs.  Ce qui pèse et qui 
pèsera encore sur ce groupe est le différentiel d’implication des opérateurs. Un petit 
opérateur de pompe racheté par les PFG perd une partie de son esprit d’entrepreneur. 
Même si les éléments commencent à changer en la matière, les professionnels du secteur 
qualifient encore les personnels des PFG de « fonctionnaires » des pompes funèbres. Une 
des solution consiste alors à renverser la tendance, en benchmarkant certains acteurs de la 
profession qui enregistrent des résultats plus probant que ceux du monopoleur historique. 
Les voies à explorer ne manquent pas : rendre les cadres des PFG des franchisés du 
groupe ? Instituer des principes d’incitation du personnel à la performance par la mise en 
place de rémunération totale ? Benchmarker des stratégies d’agressivité prix sous marque 
ombrelle distincte, tel que Funespace l’initie ? Quoi qu’il en soit, la fin des avantages acquis 
implique que le groupe invente de nouvelles stratégies afin de faire face à la montée de la 
concurrence, et en particulier de celle émanant des réseaux.  

8.3. L’arrivée des compagnies d’assurance  

Depuis les années 1990, le secteur est caractérisé par l’intérêt nouveau des compagnies 
d’assurance pour le marché funéraire. C’est  notamment l’occasion pour ces compagnies de 
trouver de nouvelles opportunités financières et une diversification de leurs produits, à 
travers le vente de conventions obsèques et autres contrats de prévoyance 271.  

                                                                                                                                               
et de la multiplicités des enseignes. En raisonnant par intervalles, le groupe OFG-PFG organise entre 145 000 
et 155 000 décès / an sur les deux dernières années. 
271 Les contrats obsèques sont vendus par les pompes funèbres et reposent sur une définition de la prestation 
qui sera effectuée par l’entreprise alors que les conventions obsèques sont des contrats de prévoyance vendus 
par les sociétés d’assurance. Il s’agit là de la constitution d’un capital qui pourra être utilisé par la famille pour 
financer le coût des obsèques. Plus généralement, La prévoyance funéraire consiste à assurer le montant d'une 
commande d'obsèques par un capital couvert par une compagnie d'assurances : la personne choisit ce qui lui 
convient pour ses propres obsèques, une commande est établie et a valeur testamentaire. En fonction de l’âge 
de la personne, un contrat d’assurance sera établi avec différents montant de prime.   
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A l’image de ce qui se passe aux Etats-Unis, ou plus près de nous dans certains pays 
européens, cette tendance devrait s’accentuer. N’est-ce pas déjà le cas ? En France, des 
compagnies d’assurance et autres banques prennent ainsi progressivement le contrôle de 
grandes entreprises du secteur. En poussant davantage le raisonnement, l’hypothèse d’une 
vente du groupe OGF-PFG à une compagnie d’assurance est d’ailleurs loin d’être dénuée 
de sens.   
 
Coté famille, les contrats de prévoyance funéraire sont accueillis favorablement par environ 
50% des français. Cette prévoyance apporte aujourd'hui plus de 10% des dossiers traités et 
devrait représenter plus de 50% à l’horizon 2010. Ce marché ouvre donc une nouvelle  
opportunité pour les offreurs, d’où le développement de stratégies de vente de contrats 
décès par des équipes de prospecteurs et autres adeptes du marketing téléphonique. En la 
matière, la palme revenait aux PFG avec la vente de ses testaments obsèques272.  
 
Sur le plan contractuel, les produits souscrits ne mentionnent généralement pas le nom de 
l’opérateur final. Cela représente un risque à plusieurs titres. D’une part, du fait de 
l’ampleur du marché, la naissance de nouvelles positions monopolistiques pourrait en 
résulter. D’autre part, qui peut garantir dès la souscription la pérennité de la structure sur 
un horizon de long à très long terme ? enfin, au regard du droit de la concurrence, de tels 
montages ne s’accompagne pas généralement d’un fort enthousiasme. En gérant les 
contrats obsèques via un assureur, un moyen efficace est trouvé pour garantir, à terme, le 
choix de la prestation par la famille273.  Cette modalité de prévoyance obsèques apparaît par 
contre plus controversée pour les associations de consommateurs. Le principal obstacle 
réside dans son prix, les contrats pouvant se chiffrer à 7 000 euros. « Il s'agit  surtout  d'un  
produit marketing », dénonce un observateur critique du secteur.  « Plus simplement,  on peut 
financer   ses   obsèques  par  un  compte  bancaire ou un  compte  d'épargne d'une somme équivalente à 
celle d'un devis et  prévoir  le détail de  la  cérémonie par une lettre à  conserver dans  le livret de famille (la  

                                                 
272 Selon les données du groupe, le département prévoyance des PFG avait vendu environ 44.000 testaments 
Obsèques  en 2000. Sur le plan financier et pour la firme, un contrat prévoyance n’est toutefois pas aussi 
intéressant que d’autres produits financiers, et en particulier d’un contrat d’assurance vie. Ce dernier est en 
effet rentable  du fait de la durée de maintient du client en portefeuille (15 ans en moyenne) alors que la durée 
du contrat dans le funéraire est d’environ 7 ans. Or, la norme en vigueur dans la profession souligne qu’un 
client devient généralement rentable à partir de sa cinquième année. Certes, cela dépend des taux en vigueur 
lors de la souscription ; de même, avec le funéraire, l’assureur dispose de cash immédiatement alors qu’en 
assurance vie, il faudra attendre 3 ou 5 ans afin de disposer d’un capital. Les stratégies diffèrent toutefois par 
les horizons temporels distinct des deux types de produit).    
273 Cela ne signifie pas que l’entreprise des pompes funèbres soit évincée de ce marché. N’est-elle pas 
d’ailleurs souvent à l’origine de la souscription ? Si la formule de contrat le stipule, elle peut alors avoir 
l’obligation d’exécuter la commande souscrite et recevra ensuite les fonds de la compagnie d'assurances. 
Lorsque le contrat est souscrit directement avec une compagnie d'assurance, celle-ci versera à une personne 
désignée la somme choisie par le souscripteur. Un problème demeure toutefois : la personne qui recevra les 
fonds n'aura généralement pas l’obligation contractuelle d'exécuter les volontés du défunt. 
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lettre ou même la déclaration orale  ayant même   valeur   qu'un contrat).  De  plus,  le coût  des  obsèques  
baisse régulièrement et les dépenses au jour du décès sont  statistiquement  inférieures à  ce qui était prévu au 
départ... ». D’autres avantages accompagnent cette dernière formule. D’une part, l’épargne 
peut être retirée sans pénalité par l’intéressé ; d’autre part, il pourra bénéficier du choix de 
l’entreprise des pompes funèbres qu’il souhaite.  
 

Un contrat "décès obsèques" peut assurer : 

 

a) Un capital : produit simple d'assurances vie dont le bénéficiaire est une personne désignée.  

Un règlement souvent mensuel et durant la vie entière (viager) tient compte du montant assuré ainsi que de 

l'âge au moment de la souscription. 

Ce type particulier d'assurance vie peut inclure des garanties d'assistance et le rapatriement du corps. 

Il existe une limite d'âge pour bénéficier de cette formule.  

La personne désignée comme bénéficiaire disposera, co mme bon lui semble, de ce capital. 

 

b) Un produit d'épargne : couverture du devis d'une entreprise en 6, 12, 18 mois ou plus. 

Ce contrat est appelé "contrat d'épargne en prévision d'obsèques". 

D'une manière générale, la prise en charge des obsèques ne sera effective qu'après avoir réglé le contrat dans 

sa totalité. 

Vérifier dans ses clauses que la société d'assurance s'engage sur la réalisation des obsèques et non pas 

uniquement sur le versement d'une somme d'argent. 

En cas de décès anticipé au solde de ce règlement, seule la somme déjà versée à l'organisme d'assurances sera 

transmise au bénéficiaire désigné (conjoint, enfant...), sans autre prestation ni garantie.  

Future action conjointe d'un assureur et d'un opérateur funéraire.  

 

c) Une cérémonie d'obsèques incluant les services et les produits sélectionnés. 

Ce contrat est appelé "contrat en prévision d'obsèques". 

Règlement en une fois du montant du devis de l'entreprise funéraire.  

Aucun surcoût ultérieur ne pourra être demandé, la cérémonie d'obsèques devra inclure les services et les 

produits sélectionnés par le souscripteur (ceci est assimilé à une volonté testamentaire). 

Action conjointe d'un assureur et d'un opérateur funéraire.  

 

Source  : AFIF 

 
En tendance, il y a tout lieu de penser que l’argent du funéraire sera moins géré par les  
entrepreneurs de pompes que par les assureurs. Cela n’est pas sans conséquences sur le 
plan stratégique. Ce marché sera en effet davantage dédié aux prestataires bénéficiant d’une 
forte assise nationale. Dit autrement, c’est un risque pour les petits indépendants vis à vis 
des grandes structures. En stratégie, toute menace peut toutefois aussi s’analyser comme 
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l’émergence de nouvelles opportunités. La gestion des obsèques en différé est ainsi un 
facteur incitant au regroupement des indépendants au sein de réseaux. Si ces derniers ne 
s’engagent dans cette voie, ce seront les autres opérateurs qui récupéreront les fruits du 
marché. En effet, les groupes d’assurances préféreront traiter avec quelques opérateurs à 
forte couverture nationale plutôt qu’avec une multitude d’opérateurs atomisés. La montée 
en puissance des réseaux d’indépendant, liant parallèlement accord de partenariat avec les  
assureurs n’en est-il pas le résultat ? 274  

8.4 La concurrence conduit aux réseaux  

8.4.1. Conjuguer indépendance et synergie 

En marge des gros opérateurs sont apparus avec la libéralisation du secteur de nouveaux 
acteurs, avec d’autres modes de management et de régulation des activités. Ils relèvent d’un 
jeu de synergie entre petits indépendants, PME ou TPE, organisés en réseau. On peut 
définir ce type d’entreprise comme des structures intégrant en interne des compétences 
stratégiques et externalisant à des fournisseurs et sous traitants les prestations annexes ou 
non axées sur le cœur de métier. Cela leur permet, d’une part, de concentrer leurs 
ressources rares sur leur avantage compétitif et, d’autre part, de croître rapidement avec peu 
de capitaux. En  s’intégrant au sein de réseaux, les PME se dotent de capacités de 
management modernisées. Mieux, depuis son ouverture, les réseaux d’indépendants 
apparaissent comme les premiers acteurs de la recomposition du marché. En créant leurs 
propres maillage commerciaux et en se regroupant autour de fédérations, les petits 
entrepreneurs  cherchent ainsi à créer une identité commune, tout en conservant une 
indépendance dans la pratique de leur métier. En cela, le réseau d’indépendants se 
démarque fondamentalement de la hiérarchie des grandes structures. L’adhérent bénéficie 
des éléments constitutifs de l’image de marque et de la politique commerciale du réseau. De 
plus, cette mise en commun de ressources leur permet de peser plus significativement dans 
le jeu concurrentiel et de bénéficier d’économies d’échelle et de centrales d’achat. Elle est 
par ailleurs un vecteur de convoi supplémentaire pour les membres : si un individu décède 
à Chamonix et qu’il réside à Hyères-les-Palmiers, n’est-il pas utile d’être en réseau pour 
gérer les obsèques ?  
 
L’adhésion au réseau requiert le plus souvent la définition d'une politique commune, d’une 
transparence des pratiques, d’une charte de qualité afin d’assurer un gage de constance dans 
la qualité de la prestation. Par-là même, c’est un moyen pour la famille de bénéficier 

                                                 
274 Par exemple, le réseau Le Choix Funéraire a passé accord avec la Compagnie Générale de Prévoyance, 
filiale du groupe Allianz. Il en est de même de ce dernier groupe qui a pris 32% du capital de Roc Eclerc.  
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d’informations et de références au moment du choix d’un professionnel. La plupart des 
pratiques sont définies et garanties, tels que la tenue des porteurs ou encore le respect d’une 
déontologie afin de permettre aux clients de se rattacher à des valeurs de références. Et à 
réduire les incertitudes. Plus en détail, pour un adhérent les atouts d’appartenance au réseau 
sont multiples :  
- présence de service téléphoniques d'aide juridique et réglementaire (funéraire, social, 
commercial).   
- partage de résultats d’étude sur l’évolution de la profession et du marché 
- pouvoir de négociation accrue envers différents acteurs (centrale d’achat)  
- bénéfice d’une couverture commerciale nationale 
- ouverture d’esprit sur les pratiques de ses confrères 
- partage de savoir et savoir-faire 
- force commune qui les anime, notamment en terme d’image de marque 
- mutualisation des risques 
- source d’information multiple 
- service d'assistance à l'international (rapatriement et export)  
- entité permettant de rassurer le client, de réduire les asymétries d’information quant au 
sérieux du professionnel   
- n° Vert national disponible 24h/24h  
- possibilités de formations  
- présence d’outils en vue d'améliorer le service à la clientèle (livrets d'aide, livrets de 
condoléances, etc.).   
- logiciels de gestion spécialisés dans le funéraire ou dans la gestion de cimetières   
- produits de prévoyance    
- aide à la création et la gestion de chambres funéraires.   
 
Face à cet arsenal de fonction support,  peu étonnant que les réseaux se multiplient et 
affichent souvent de remarquables vitalités :  Roc Eclerc, Pompes Funèbres de la Liberté, 
Le Choix funéraire, France Obsèques Liberté, Funéris, etc.. Cela ne doit pas omettre que ces 
réseaux coexistent avec un fort individualisme. L’esprit d’entrepreneur indépendant est 
profondément ancré et trouve ses racines dans l’histoire du secteur et de sa culture. 
Demain n’y mettra pas fin. L’avenir se construira sur une osmose de plus en plus forte 
entre une rationalité collective et individuelle.  N’est-ce pas la force et l’enjeu des réseaux ? 
 
Ces avantages ne doivent toutefois pas masquer la présence de limites inhérentes 
notamment à la faiblesse des moyens financiers pour conduire à bien des actions 
d’envergure nationale ou investir dans des actifs coûteux. Souvent limités aux montants des 
cotisations des adhérents, les gestionnaires de réseaux sont surtout efficaces en terme de 
fonctions supports (conseils comptables, juridiques, présence de centrales d’achats) et de 
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développement d’une image de marque. La communication est ainsi au cœur de la 
démarche et emprunte plusieurs canaux : participation aux salons professionnels,  diffusion 
d'articles au sein de revues, communication terrain (PLV et signes distinctifs de 
l'appartenance au réseau), informations véhiculées par le  Web, spots publicitaires, etc..  

8.4.2.La franchise à l’assaut du monopole   

• Roc Eclerc, la force d’un nom 

Même si la concurrence n’est effective qu’en 1993, on se souvient que M. Leclerc fait son 
entrée fort médiatisée dès 1985 sur le marché en s’opposant délibérément à la 
réglementation en vigueur. Sur la base d’une valorisation du capital réputation des 
supermarchés d’Edouard Leclerc et de ses faibles prix, le « label » Roc Eclerc vend ainsi 
son enseigne aux professionnels souhaitant l’exploiter. C’est une manière simple et peu 
risquée de s’introduire sur un marché par extension d’un capital réputation existant.  
 
Les franchisés275 travaillent de façon libre et indépendante sont seulement tenus de 
respecter la politique générale de prix fixée par le management de Roc Eclerc. Une centrale 
de référencement existe, mais de manière davantage creuse qu’effective. Cela laisse 
toutefois le choix aux affiliés d’acheter là où ils le souhaitent. Une faiblesse peut aussi être 
une force. 
 
Quant à M. Leclerc, il développe dès 1990276 de nouveaux concepts du funéraire et 
notamment le « Funérama », supermarché du funéraire reposant sur trois principes 
fondamentaux : 
- une politique affichée de faible prix ; 
- un mode d'exposition semblable à celui des supermarchés, avec la présentation directe 
d'une large gamme de produits dans le cadre d’une grande surface, souvent implantée en 
zones commerciales ;  
- une intention de lisibilité : les prix sont affichés et peuvent être aisément comparés avec 
ceux de la concurrence. Cette transparence est mise en exergue pour parachever l’idée d’un 
« contrat de confiance » passé entre la famille et le professionnel. 

                                                 
275 Dans le cadre d’un accord de franchise, le franchisé est soutenu par l’apport d’assistance commerciale et 
technique pour la durée du contrat écrit, conclu entre les deux parties. Ce contrat suppose le respect d’un 
certain nombre d’obligations réciproques. Le franchiseur s’engage avant tout à disposer d’un concept, de 
produits, d’un savoir-faire ou d’une enseigne développés par lui et présentant un caractère spécifique et 
valorisant. S’il ne garantit pas le succès au franchisé, il doit pouvoir démontrer la valeur de son concept : la 
franchise est avant tout la réitération d’une réussite prouvée. Le franchiseur s’engage à transmettre ce savoir-
faire au franchisé, au début puis tout au long de la durée du contrat. Il doit enfin assurer le développement et 
la pérennité de son concept par la promotion de sa marque, l’innovation, la formation de ses franchisés.  
276 Date d’ouverture du premier supermarché du funéraire.  
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Certes, il convient de ne pas confondre l’argumentaire marketing et médiatique avec la 
réalité. Empiriquement, la compétitivité-prix des tarifs pratiqués par les franchises 
Roc'Eclerc est souvent éloignée du principe des « 30% moins chers que la concurrence ».  
Même si la différence de prix est réelle sur certains produits et notamment sur les produits 
comparables, elle reste difficile à évaluer au niveau des services et de la gestion globale des 
obsèques. En d’autres termes, la facture globale d’un franchisé Roc’Eclerc n’est pas 
forcément aussi avantageuse pour la famille que ne le laisse entendre l’argumentaire 
marketing.  
 

« Il faut comparer ce qui est comparable » 

 

« Leclerc ? il s’est positionné sur l’argument du prix en disant : « quand on passe par le monopole, c’est cher, passez chez moi, ce 

sera moins cher ». Mais il ne faudrait pas oublier la question de savoir comment on peut être moins cher qu’un autre ? On est 

moins cher si on place moins de choses dans la facture et que la famille paie le reste hors facture. Par exemple, l’avis de décès, si 

on le remet dans la facture comme un tiers, c’est l’entreprise des pompes funèbres qui l’a payé pour le compte de la famille, mais il 

récupère le montant à la sortie. Si toutefois on enlève le faire part et l’avis de décès, c’est sur qu’on allège d’autant la facture. Mais 

dès ce moment, on ne peut  pas dire que Leclerc est moins cher que les autres. Ca dépend ce que l’on compare. Si, dans les 

pratiques, on avait un devis type normalisé, que tout le monde utiliserait de la même façon, là on pourrait dire qu’un tel est moins 

cher que tel autre. Mais ce n’est pas le cas. Il faut comparer ce qui est comparable » (Un responsable des PFG) 

 
Quoi qu’il en soit, la stratégie Lerclerc réussit et la courbe de croissance des parts de 
marché évolue de manière inverse à celle du groupe OGF-PFG : L'INSEE estime ainsi 
aujourd'hui à près de 15% les parts de marché détenues par l'ensemble des franchisés 
Roc'Eclerc, ou plus exactement des affiliés Roc’Eclerc (M. Leclerc quant à lui avance un 
taux de 23%277). Incontestablement, la franchise s’est traduit par la naissance d’un nouvel 
acteur majeur., notamment au sein des grandes agglomérations. Mauvaise nouvelle pour 
l’ancien monopoleur. Mais pour autant, Roc Eclerc n’a pas encore créé suffisamment 
d’irréversibilités pour lui permettre de jouir d’une assise nationale confortable. Le réseau  
doit d’abord faire face à des problèmes d’image ternie par de nombreux procès et par des 
exigences de qualité à géométrie variable. Le succès de Roc Eclerc repose essentiellement 
sur l’impact escompté par la marque. Ce n’est pas d’une franchise dont il est finalement 
question, mais plutôt d’une concession d’enseigne. Il serait toutefois périlleux d’omettre 
que plus un capital réputation est utilisé, plus il est nécessaire de le régénérer. Hors, pour 
dire les choses avec nuance, la personnalité très contestée de M. Leclerc ne favorise  pas 

                                                 
277 Des problèmes de collecte fiable d’information rendent difficile la connaissance des parts de marché 
national du groupe. Le taux actuel se situe dans une fourchette comprise entre 13 à 18%. 
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cette dynamique278. Aussi, l’enjeu pour le réseau consiste à travailler sur sa réputation, tant 
auprès des clients que des professionnels, ce qui n’est pas chose gagnée. Outsider menaçant 
pour les acteurs traditionnels de la profession, Michel Leclerc est depuis toujours dénoncé 
par ses confrères comme la « brebis galeuse » du secteur en terme de qualité 
professionnelle. La rumeur avance que, notamment lors de sa création, le réseau Roc Eclerc 
avait tendance à récupérer le personnel licencié des entreprises du secteur, en particulier les 
« mauvais » ou les « crapules » de chez PFG dont le groupe se serait débarrassé. La 
prestation serait ainsi de qualité variable selon les enseignes : accueils trop « marchandisés », 
porteurs pas toujours bien habillés, chaussures non cirées, horaires non respectés, 
monuments mal installés, etc. La liste n’est pas exhaustive. Les déboires de certaines 
enseignes279 dans les premières années de lancement du réseau, des pratiques de gestion 
parfois opaques ont largement contribué à ternir l’image de marque. Mis au banc des 
principaux syndicats patronaux, Michel Leclerc est ainsi marginalisé de la profession. 
Aujourd’hui encore, le management du réseau manque encore d’organisation et de 
professionnalisme. Une approche binaire de la situation ne serait toutefois pas fidèle à la 
réalité. L’histoire est  en marche et les franchisés évoluent. Le temps des apprentissages et 
le formidable potentiel du nom permettent de compter aujourd’hui  d’excellentes maisons 
de pompes sous l’enseigne. Particulièrement dans ce secteur, il n’est de richesse que 
d’hommes. Ainsi, à coté de nouveaux venus pas encore confirmés coexistent des affiliés 
émanant d’anciennes familles du funéraire, prêts à payer cher pour bénéficier du seul nom 
d’enseigne : 12 200 euros de ticket d’entrée  suivi d’une redevance sur CA de 1,8%. Le 
personnage Leclerc est avant tout un spéculateur charismatique plus qu’un professionnel de 
la pompe. En vrai schumpétérien, des périmètres d’activités distincts sont par ailleurs 
développés de manière innovante. Ainsi, autour du concept de prise en charge globale des 
familles, Roc Eclerc place la priorité sur la convivialité de ses « relais étoile » avec la 
création de cafétérias, garde d’enfants, pressings ou encore de diffusion de films du 
souvenir280. Ces derniers devraient apparaître dans un proche avenir, une fois la source de 
financement trouvée281.  
 
 

                                                 
278 Michel Leclerc est mis en cause dans de nombreux procès en cours, notamment pour publicité 
mensongère d’obsèques à prix coûtant. Par ailleurs, le fisc réclame notamment au directeur de l’enseigne 2,5 
millions de francs pour payer ses impôts personnels. Condamné pour banqueroute en 1980, M. Leclerc subit 
une interdiction permanente de gérer. 
279 Des franchisés ayant fait faillite à Cannes et à Nice n’était plus en capacité d’assurer la prestation 
contractée dans le cadre d’un contrat obsèques. Les clients qui avaient payé leurs obsèques à l’avance ont 
constaté que l’entreprise avait fermé boutique sans laisser d’adresse. Ce type d’arnaque a contribué à la 
disparition de ces formules de contrat obsèques et à l’obligation de souscrire ces contrats auprès de 
compagnie d’assurance.  
280 Les PFG insiste de leur coté sur les notions de qualité d’accueil et de service au sein de leurs funérariums. 
281 Dans sa conception originale, le coût d’un relais étoile est estimé selon M. Leclerc de 15 à 30 millions de 
francs.  



 218

Qu’est ce qu’un relais étoile ? 

 

Dans le concept élaboré par M. Leclerc à partir de 1996, le relais étoile est un complexe installé sur un 

paysager de six à dix hectares et comprenant trois secteurs distincts :  

 

- le secteur motelerie : hall de réception, salle de restauration, salle de réunion, coin détente destiné aux 

enfants, chambres, boutiques d’achat de dernière minute, magasin de fleurs, pressing, coiffeur et 

maquillage, business center, terrasse) 

- le secteur funéraire : salons funéraires et crématorium, dans une architecture contemporaine se voulant 

chaude et conviviale ; chapelles multi-religions  

- secteur promenade et découverte : ce secteur se veut composer de différents petits monuments de 

marbrerie ainsi que de jardins du souvenir.   

 

Les relais étoiles sont ainsi des complexes chargés d’une prise en charge globale de la gestion des obsèques et 

de l’accueil des familles. Le concept repose sur un principe fondamental du marketing : détecter ou créer des 

besoins au sein d’un marché et développer une offre qui réponde à ces besoins. Sur le plan économique, 

l’intérêt de la démarche est de trouver de nouvelles sources de valeur, que ce soit au niveau des services 

comme des produits ou de la marbrerie. Dans le funéraire, la figure du client est complexe : à côté ou en 

substitut à celle du défunt, elle inclut bien plus encore la famille et sa périphérie.  

 
En fait, dès l’origine, le réseau Roc Eclerc est associé au développement d’une  
prestation globale. Il accompagne le mouvement d’intégration de la filière pompes funèbres 
et marbrerie. Anciens marbriers pour certains, nouveaux concurrents pour d’autres, les 
franchisés achètent les monuments, les installent eux-mêmes, gèrent le convoi ainsi que 
l’après décès.  
 
La politique repose essentiellement sur l’argument de la compétitivité-prix. Le groupe 
propose ainsi des gammes de produits et de services à des tarifs fréquemment identifiés 
inférieurs à leurs concurrents. Afin de répondre à cette nouvelle problématique, les acteurs 
de la profession réévaluent leurs taux de marge sur certains produits utilisés comme produit 
d’appel par les franchises Roc Eclerc (cercueil, monument, urne, etc.) ; PFG développera 
de son coté une copie du concept de la grande surface en créant de nouveaux magasins 
« Funespace » et en appliquant une politique d’homogénéisation et de transparence de ses 
prix282.  Comme l’enseigne J. Schumpeter, une idée innovante ne manque généralement pas 
d’attiser la convoitise de suiveurs. Qu’ils se nomment PFG ou non. 

                                                 
282 L’affichage d’une politique de vente discounters ne signifie nullement qu’au final, la facture affichera une 
différence forte de prix du convoi. Il faut savoir  garder un esprit critique entre la démarche marketing d’un 
discounteur mettant en avant des prix d’appel sur certains produits et la réalité de la transaction réalisé et sa 
qualité. Nul doute que le plus visé dans cette démarche est le réseau de franchise Roc Eclerc qui témoigne de 
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Nombreux sont les professionnels qui ont tardé à croire aux vertus du discount sur le 
marché des obsèques. Confronté au succès de la formule, ils cherchent aujourd’hui à en 
limiter la portée. L’argumentaire consiste à limiter le discount à un segment de la demande : 
les discounters constitueraient des opérateurs privilégiés pour des clients soucieux de limiter 
leur dépense mais aussi peu enclins à rendre hommage à leur défunt.  S’il faut bien 
admettre que la réussite de cette forme moderne du marketing funéraire est fortement 
associée à l’idée de « bas prix », il est un peu rapide de conclure que le client du discount se 
réduit à un simple calculateur, extérieur au soucis de l’hommage. « Le client a changé », 
reconnaît un cadre de PFG : « l’éducation consumériste a forcément transformé son comportement » . 
Plus exactement, il semble préférable de  le représenter comme un être à la fois 
parfaitement éduqué au consumérisme et socialement (pré)disposé à évoluer dans une 
économie de l’offrande, même si celle-ci ne connaît plus nécessairement les débordements 
ostentatoires du siècle dernier.  
 
La question qui reste aujourd’hui posée est de savoir si les stratégies commerciales sont 
finalement si différentes entre prestataires. La réponse nous paraît affirmative, tant sur 
l’aspect du prix que sur le périmètre de la prestation effectuée. L’appui sur une 
différenciation de l’offre et sur l’invention des marques caractérise l’avenir du funéraire. Si 
l’on effectue une métaphore avec les hôtels, nous pouvons avancer qu’il y a dans le 
funéraire de la place pour des prestations allant du « Hilton » au « Formule 1 ».  
 

Exemple de petite annonce commerciale dans un quotidien  

 

POMPES FUNEBRES ROC ECLERC 

 

CREMATION : ET SI VOUS COMPARIEZ ? 

Exemple : pour une crémation comprenant :  

- un cercueil en particule équipé (capiton, 4 poignées, croix ou insigne, plaque nominative) 

- mise en bière, corbillard, porteurs, démarches, taxes de crémation fixée par le crématorium municipal 

- une urne référence HUB 99 VC 

7460 F TTC 

Renseignements : tel n° … 

 
Au terme de ce parcours sur Roc Eclerc, le concept apparaît audacieux mais le réseau 
souffre encore d’un manque de contrôle des entrées et des pratiques. S’il avait été appuyé 
sur une vraie politique commerciale, une structure de gestion rigoureuse, un contrôle de la 
                                                                                                                                               
fortes disparités en terme de prix et de qualité selon le professionnalisme des franchisés et leurs lieux 
d’implantation. 
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qualité sur le terrain, comme le souligne un professionnel,  « l’enseigne serait aujourd’hui 
leader sur le marché ».  
 
Non seulement le concept de «discounter » est viable mais également porteur au sein d’une 
profession de plus en plus marquée par une intensité concurrentielle croissante. La 
pertinence du positionnement retenu tient dans sa simplicité : il vise à restaurer la 
concurrence au sein d’un secteur qui n’a pas eu pour tradition d’offrir le choix à la 
demande. Il y a tout lieu de penser que ce choix stratégique est promu à un bel avenir, en 
France comme à l’étranger283. Si le monde du funéraire reste encore plongé dans de 
nombreuses incertitudes, deux éléments stables apparaissent toutefois : d’une part, les 
positions acquises par le réseau Roc Eclerc conduisent à reconnaître une intelligence 
stratégique autour du concept développé. D’autre part, si Michel Leclerc avait managé avec 
plus de rigueur son réseau, il compterait aujourd’hui une place significativement plus 
importante au niveau national. Mais quoi qu’on en pense, M. Leclerc a su réveiller une 
profession qui s’endormait. 
 

• France Obsèques Liberté  : éloge de la transparence et indépendance 

 
France Obsèques Liberté résulte de la fusion de deux anciens réseaux français : les Pompes 
Funèbres de la Liberté et France Obsèques. La marque « Pompes Funèbres de la Liberté » 
qui en découle est la propriété exclusive d'entrepreneurs de Pompes Funèbres 
indépendants. Parmi les quelques pionniers de la lutte contre le monopole et ayant bien 
compris les évolutions auxquelles le secteur devait faire face, les responsables du réseau 
Maurice Abitbol et Gérard Véclin, affichent une volonté de développer une image 
dynamique, jeune  et innovatrice. Ils témoignent d’une connaissance particulièrement 
développée du marché et de son histoire, ce qui n’est pas un moindre atout pour des 
responsables de réseau.   
 
Une volonté d’indépendance par rapport aux groupes financiers est clairement 
revendiquée. Selon le directoire, la direction est « collégiale, par des professionnels unis 
dans une action commune »284. En parallèle, se référant à la loi Doubin qui impose au 
franchiseur une pleine information de l’adhérant et une obligation de conseil, le réseau se 
doit d’assurer transparence et sérieux. Ce réseau fonctionne sur la base de cotisations 

                                                 
283 L’enseigne Roc Eclerc Pompes Funèbres Européennes se développe notamment en Belgique et en 
Suisse. 
284 Funéraire magazine, n°114 
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proportionnelles au chiffre d’affaires HT. Les adhérents doivent ainsi verser 1.7% de leur 
CA dont 0.5% sont destinés à des actions de communication nationale285. 
 
Ce réseau de franchise de grande qualité compte actuellement une cinquantaine d’agences 
réparties sur l’ensemble du territoire et bénéficie des avantages attachés à un tel système : 
une centrale d'achats (qui est ici nommée, à l'image de la grande distribution, centrale de 
référencement, le terme usité illustrant le pouvoir de négociation détenu par les adhérents), 
une identité propre au réseau à travers la marque déposée, une image de marque comme 
référence pour la demande, des conseils juridiques et un site Internet particulièrement 
complet et bien construit (cf annexe) .  
 
A cela, la franchise France Obsèques Liberté propose d’offrir la création d'un cabinet 
marketing et d'une cellule de veille. Le fait d'adhérer à un réseau d'indépendants permet 
ainsi aux entrepreneurs d'adopter une démarche pro-active et d’anticiper au mieux les 
évolutions, tant au niveau de l’offre que de la demande.   

8.4.3. Les réseaux  non franchisés 

• Le Choix funéraire, acteur majeur du futur 

 
Créé à l'initiative de Philippe Martineau, ancien cadre chez PFG, le Choix Funéraire compte 
parmi les tendances les plus positives de la recomposition du marché.  Créé en 1992 par cet 
ancien officier de marine marchande, ce réseau de marbriers et d’entreprises de pompes 
funèbres indépendantes repose sur le primat d’une démarche de qualité. Partageant en cela 
de nombreux points avec la franchise France Obsèques Liberté, ce groupement, qui vise 
d’abord à mettre de l’humain dans la gestion  des obsèques,  occupe dès à présent une place 
majeure dans le paysage national du funéraire. Il a notamment l’avantage de permettre la 
rencontre des professionnels, de raisonner sur leurs métiers et leurs évolutions.  
 
Le fonctionnement du réseau  passe par le versement d’une redevance une fois réalisé le 
chiffre d’affaires. La formule est ainsi différente d’une franchise qui sollicite le franchisé 
dès le lancement286. Les membres du groupement, avant tout sélectionnés sur des critères 

                                                 
285 ibid. 
286 L’appartenance au réseau de franchise Roc Eclerc passe par exemple par un droit d’entrée d’environ 12 
200 euros puis une redevance sur CA de 1,8%.  Les montants peuvent varier selon les franchises. Par 
exemple, il est beaucoup plus modeste chez les Pompes Funèbres de la liberté qui exige un apport d’environ 
3000 euros et d’une redevance de 1,7% sur CA. Concernant le Choix Funéraire, la redevance est fixé à 1,7% 
du CA sur le hors tiers. La structure gestionnaire reverse ensuite 50% des 1,7% pour des efforts commerciaux 
auprès de supports nationaux de type pages jaunes, Internet, n° Vert, etc.  
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de professionnalisme287, bénéficient à partir de 1996 d’une centrale d’achat. Cette dernière 
comporte toutefois une obligation pas toujours appréciée par les membres : s’adresser à la 
centrale avec un seuil minimum de 35% des achats. Mais n’est ce pas aussi une manière 
d’assurer la pérennité du réseau ? 
 
En partenariat avec l’assureur Allianz, la construction du réseau passera ensuite par la 
création de la société Thana, spécialisée dans la gestion de contrats obsèques, puis par le 
développement de campagnes de communication.  
 
Par ailleurs, en prenant référence sur les tendances à l’œuvre au sein du secteur, le Choix 
Funéraire développe, depuis 1999, des espaces funéraires offrant une prestation globale, tant 
par la prise en charge matérielle que psychologique des familles durant leur gestion 
d’obsèques.  Certes, le nom de l’enseigne ne confère pas un halo de notoriété 
particulièrement remarqué.  Mais alliant synergie, professionnalisme et indépendance, la 
plupart des éléments présents à travers le  réseau sont en place pour envisager un avenir 
fécond de la formule. Cela ne signifie nullement qu’un travail important ne reste pas à 
accomplir, notamment afin de développer l’esprit réseau.  
 

Le Choix Funéraire 
 
Le Choix Funéraire est aujourd'hui le premier réseau de marbriers et de pompes funèbres indépendants de 
France. La philosophie : apporter aux familles éprouvées par la disparition d'un proche, un service de qualité, 
alliant proximité, compétence et respect, à prix justes. 
  Ce groupement de petites et moyennes entreprises s'est d'abord implanté en milieu rural et semi-rural. Cet 
ancrage local clairement affiché est un positionnement original : 
- suppléer au système de la franchise  
- afficher sa différence en se démarquant de l'existant  
- réunir un potentiel humain  
 
Tous ces éléments ont favorisé un développement rapide du réseau. Le succès est au rendez-vous. Le réseau 
s'étoffe, captant, au fil des ans, de plus en plus d'opérateurs exerçant une activité "mixte', c'est à dire celle de 
marbrier et de pompes funèbres, suivant en cela la tendance générale de cette filière d'inflation de l'amont 
avec l'aval et talonnant les deux grands opérateurs en place.  
Rebaptisé en 1995, de façon plus expressive Le choix funéraire, ce groupement réunit aujourd'hui près de 200 
entreprises liées par un contrat de marque et compte 490 points de vente sur l'ensemble du territoire. 
Désormais premier réseau indépendant en France, aux enseignes vues et reconnues, Le choix funéraire 
dégage un chiffre d'affaires consolidé de 130 millions d'Euros. En traitant près de 35 000 "dossiers" par an, il 
représente plus de 7% de parts de marché.  
 
Le souci de transparence dans un marché encore flou et opaque se manifeste au niveau de la structure 
financière et juridique choisie : Udife, une société anonyme avec Conseil de Surveillance et Directoire, au 
capital de 78K détenue à hauteur de 34% par la Société Partners et de 66% par les adhérents du réseau, coiffe 
l'ensemble. L'actionnariat de Partners, société civile au capital de 28K, est quant à lui contrôlé à 45% par 
Philippe Martineau et les 55% restants par les autres co-fondateurs. Cette organisation permet à chaque 
adhérent de devenir actionnaire d'Udife et de bénéficier d’une aide juridique, sociale, à la gestion ou à la 
création de chambres funéraires, de stages et de cycles de formation, d’aménagement point de vente. Une 

                                                 
287 Ce qui n’empêche pas le développement de formation facilitant l’intégration de nouveaux jeunes acteurs 
au sein du réseaux à travers des contrats de qualification.  
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centrale d'achats permet d'optimiser les négociations tarifaires avec les fournisseurs. Un catalogue référençant 
les produits et les fournisseurs a, quant à lui, permis d'harmoniser l'offre au plan national. Une stratégie 
marketing avec la mise en place d'une ligne de produits et d'une politique novatrice de merchandising permet 
par ailleurs de soutenir leur campagne de communication (dépliants, campagnes publicitaires télévisuelles à 
l'échelon national). Cette solidarité n'enlève rien à la liberté de chacun. L'esprit d'entreprise est préservé. Le 
choix funéraire allie ainsi partenariat et indépendance, puissance d'un réseau et flexibilité d'indépendants, loin 
des pratiques de "fusion/intégration" habituellement utilisées dans le secteur.   
 
Fort de ces atouts humains et techniques, Le choix funéraire a l'ambition de devenir le deuxième opérateur de 
services funéraires en France avec un objectif réaliste de 15 à 16% du marché. 
 
Trois stratégies de développement sont en place : 
 
1 - Une croissance interne : 
Une accélération sélective des implantations. 
Nouveaux adhérents  
Création de centres funéraires novateurs  
Ouverture d'espaces commerciaux à l'enseigne "Le choix funéraire" en milieu urbain  
   
2 - Une croissance externe : 
Par des prises de participation dans des enseignes ou des entreprises en fonction des opportunités, afin de 
multiplier rapidement la taille du réseau. 
Partenariat  "C.M.B. contrats". 
 
3 - Le renforcement du capital : 
Une autre solution à court terme, l'arrivée d'actionnaires de référence, très intéressés par la place qu'a su 
occuper en peu de temps cette enseigne.  
 

Source  : site du Choix funéraire 

 

• Alliance Funéraire : artisan et logisticien du funéraire  

 
Sous cette enseigne, lancée en 1999, se trouve une coopérative d’exploitation de Pompes 
Funèbres. A l’origine d’Alliance Funéraire, on rencontre douze marbriers qui ont choisi 
d’exploiter en commun un premier dépôt technique de pompes funèbres en région 
parisienne (Suresnes). L’idée sous-jacente au montage est d’échapper à une dépendance 
auprès d’entreprises de Pompes Funèbres, ces dernières n’hésitant pas à exercer leur 
pouvoir de négociation de manière quelque peu cavalière. Le centre serveur de Suresne 
s’inscrit dans une mutualisation des moyens techniques en terme de parc véhicules, 
chauffeurs et équipes de cérémonie. Il permet un recentrage sur la fonction commerciale.  
 
Le concept trouve son originalité dans le fait que ce sont des actionnaires-adhérents qui gèrent 
ce montage, avec à leur tête Christian Maffet, professionnel témoignant d’une  
connaissance particulièrement complète de son secteur (ancien haut responsable des PFG, 
des Granits d’Ile-de-france, et président de la FNMF288). Pour ce dernier, « l'étendue 
croissante de la mixité des activités de Pompes Funèbres et de la marbrerie encourage la 

                                                 
288 Fédération Nationale des Métiers du Funéraires. 
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diversification des activités. Afin de faciliter cela, la pompes funèbres étant un véritable 
métier et au vu des exigences réglementaires qui existent, notamment en matière de 
véhicules, les artisans gagnent à investir en commun » (FM, n°108).  
 
Le réseau vit sur une base différente de France Obsèques Liberté en facturant à ses 
membres les produits et services au prix coûtant auquel est ajoutée une cotisation de 53 
euros par opération. Selon C. Maffet, « Le cumul des cotisations provisionne des ressources 
disponibles pour développer le réseau. Le centre serveur ne se destine alors pas à faire des 
bénéfices puisque son administration est directement liée aux intérêts financiers des 
actionnaires-adhérents ». Ce réseau d’actionnaires adhérents se trouve ainsi placé dans une 
double approche d’artisan du funéraire et de logisticiens intégrés. Afin de renforcer l’esprit 
réseau et de normaliser une qualité dans les prestations, ses membres disposent de  signes 
distinctifs de reconnaissance (logo, couleur des véhicules, équipe cérémoniale, etc. ), des 
services d’un cabinet marketing, d’une centrale d'achats et de conseils juridiques. Une 
initiative qui, au delà, de la région parisienne, pourrait là aussi connaître une expansion sur 
le territoire national. 

 
Ces quelques exemples de réseaux sont illustratifs des logiques à l’œuvre, souvent empreint 
d’un grand dynamisme. Bien sur, la liste n’est pas exhaustive tant les réseaux sont 
nombreux : Groupement des Entreprises Funéraires289, Vœu Funéraire, Point Funéplus290, 
etc. Depuis la fin du monopole, les réseaux ne sont plus sous le signe de la rareté. Si 
l’intérêt de la mise en commun de ressources apparaît explicite, pour l’entrepreneur de 
pompes, une question reste toutefois posée : quels sont les avantages et les inconvénients 
d’un réseau en franchise par rapport à un réseau d’indépendants non franchisé ?   

8.4.4. La franchise, avenir du commerce indépendant des pompes funèbres ? 

Depuis la fin du monopole, force est de constater que la franchise se porte bien. Elle 
détient un poids significatif, supérieur à celui en vigueur dans les autres pays européens. La 
consolidation de ces réseaux sont par ailleurs un facteur freinant l’émergence de monopoles 

                                                 
289  En la matière, laissons la parole à Philippe Rollet, créateur du groupement : « Conscient que la mise en 
œuvre de la réforme de la législation funéraire et les mutations socio-économiques de notre profession 
placeront nos PME dans l’obligation de relever le double défi d’une concurrence exacerbée et d’un niveau 
d’exigence technique, juridique et économique accru, je me suis attaché a concevoir  et mettre en œuvre un 
concept de Groupement  des Entreprises Funéraires de France qui permettra à votre entreprise, au travers 
d’une formule souple et non contraignante, de bénéficier des outils modernes de gestion. En réunissant des 
avocats, des experts comptables, des consultants en communication, des ingénieurs informaticiens, des 
partenaires industriels, j’ai voulu choisir non seulement des professionnels compétents, mais également des  
personnes qui partagent comme moi la même éthique ». 
290 Point Funéplus, ou plus anciennement Funéris, est la marque commerciale de la FFPF. Créée en 1992, 
elle regroupe des franchisés et développe, sous l’initiative de T. Céotto, globalement le même type de 
politique que ceux étudiés précédemment. 
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locaux, même si ces derniers ne sont pas encore à remiser au rayon des antiquités 
historiques si l’on en juge la puissance de nombreux barons locaux.   
 
Sur le plan microéconomique, le réseau représente une opportunité en terme de 
valorisation d’image de marque. Les entreprises recourent à la franchise parce qu’elles ne 
détiennent généralement pas le capital nécessaire pour se développer sous unité propre.  
Ainsi, la franchise permet au franchiseur  de disposer d’un réseau de distribution sélective 
sans avoir à supporter la mobilisation de capitaux importants, nécessaires à la constitution 
d’un réseau intégré dans la mesure où les franchisés s’équipent par leurs propres moyens. 
Par ailleurs, la franchise offre, à l’initiateur de la formule, une rapidité de retour sur 
l’investissement dans la mesure où elle garantit la perception régulière de royalties. 
 
De plus, la répétition des boutiques et d’enseignes tisse un véritable filet véhiculant de 
façon quotidienne et pérenne l’impact de la marque, plus que tout autre vecteur 
communicatif.  
 
Enfin, dans le funéraire, la dimension commerciale est prédominante : c’est souvent 
l’enseigne, l’identité visuelle du magasin et le concept commercial qui sont au cœur du 
contrat. Qu’est ce que serait la franchise Roc Eclerc sans le nom Leclerc ? Les procédures 
de gestion et d’organisation n’assurent pas le rôle de protection et de « distinctivité ». La 
caractéristique importante du contrat de franchise n’est-elle pas la présence de la marque ? 
de l’enseigne ?  
 

Droit d'entrée en franchise : le cas de France Obsèques Liberté. 
 

Le tableau ci-dessous montre le coût de la franchise (à noter que le droit d’entrée ne s’applique que pour la 

première année) et les gains apportés. Le chiffre d’affaires moyen supposé est de 1.200.000 F (environ 10 

dossiers par mois à 10 000 F H.T. par dossier) : 
 

COUT Droit d'entrée : 25 000,00 F 

C.A. annuel x redevance 1 200 000,00 F x 1,70% 25 400,00 F 

Soit, montant de la redevance mensuelle : 2116,00 F / mois H. T. 

 Livrets/an (2 par mois) soit (400,00 

F/dossier) 24 x 400,00 F 

24 (C.A. = 12 000,00 F moyenne) 

+ (4% x 12 000,00 F x 24) 
21 120,00 F 

Assurances +/- 50 000,00 F X 25% 12 500,00 F 

ODA (pub annuaire) Remboursé dès publication 5 000,00 F 

ODA (remise) Sur frais techniques 200,00 F 
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Urgences Décès 500,00 F x 12 mois 6 000,00 F 

Logiciel Informatique Coût moyen du marché 13000,00 F

Maintenance annuelle  4500,00 F

Achats (gain) 250 000,00 F (3%) 7 500,00 F

apport réseau (confrères)  5 000,00 F 

Gestion/Juridique  8 000,00 F 

Site Internet  7 000,00 F 

GAIN  89820,00 F
(Source : site de France Obsèques Liberté) 

 
La franchise est ainsi séduisante. Mais l’intérêt de ce genre d’entreprise peut se heurter à de  
nombreux tâtonnements. En l’absence d’une législation spécifique, la sécurité du système 
repose essentiellement sur le contrat intervenu entre les parties et le degré de précision qu’il 
contient. La formule de la franchise expose ainsi à des dysfonctionnements à terme : 
franchise plus « conceptuelle » que réelle291 ; franchise trop coûteuse ; etc.. En particulier 
dans le funéraire, la franchise ne doit se limiter à un système aboutissant à une 
standardisation des prestations. La richesse d’une enseigne de pompes réside en premier 
lieu dans la qualité intrinsèque du personnel qui la gère. Dès lors, il est indispensable que le 
franchisé jouisse d'une indépendance réelle qui lui permette de mettre en valeur les produits 
et services. Cela ne signifie nullement l’absence d’un certain degré de normalisation des 
activités et des procédures. Pour assurer l'uniformité de l'image de l'enseigne et faciliter la 
réussite de ses partenaires, le franchiseur doit en effet  définir des normes relatives aux 
dispositifs générateurs de confiance et aux supports matériels de l'image (engagement sur 
une charte de qualité et de déontologie, aménagement des point de vente) et à la gestion 
des agences (gamme de produits à vendre, stocks à détenir, services à rendre aux familles, 
politique de prix à respecter292). En théorie, les franchisés s'engagent à respecter ces normes 
et le franchiseur à contrôler le respect de ces engagements en visitant régulièrement les 
agences et en demandant la communication des documents comptables. En réalité, 
beaucoup de chemin reste à parcourir, notamment en fonction des réseaux de référence. 

                                                 
291 Certains contrats par le passé, ont pu être conclus alors qu’ils ne comportaient ni d’unité pilote, ni de 
savoir-faire, mais se limitaient à un simple concept. Notons que pour un professionnel détenant au préalable 
une bonne connaissance du marché et recherchant principalement la portée marketing d’une enseigne, cet 
inconvénient sera moindre Force est par exemple de reconnaître que le savoir-faire professionnel transmis 
par M. Leclerc est généralement limité en comparaison des professionnels du funéraire ayant décidé de passer 
sous enseigne Roc’Eclerc.   
292 Notons que la mise en œuvre de la politique de prix dans le réseau soulève un problème juridique. En 
effet, l'homogénéité de l'image du réseau voudrait que les produits et les services soient vendus au même prix 
dans tous les établissements franchisés. Toutefois, le franchiseur, comme tout fournisseur, ne peut imposer 
aux franchisés ni un prix de revente uniforme, ni un prix minimum de revente. Il a la possibilité d'imposer un 
prix maximum de revente et de conseiller le prix à pratiquer. 
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L’esprit d’indépendance qui prévaut depuis tout temps dans la profession en est une des 
explications. Cela n’est toutefois pas sans risque. L’incapacité d’un franchiseur à faire 
respecter les normes définies peut gravement compromettre l'image de l’ensemble du 
réseau293. 
 

* 
* * 

 
Au delà de ces précautions, tout laisse à  penser que la formule de la franchise répondra 
avec pertinence aux tendances du secteur. Il y a plusieurs raisons à cela. 
 
- Dans un contexte marqué par une concurrence de plus en plus aiguë, créer une agence 
devient difficile et impose un cumul de compétences financière, juridique, relationnelle et 
de marketing. Dans ce contexte, la franchise apparaît comme un puissant outil de 
promotion et de développement de TPE comme de PME.   
- La motivation principale du franchisé est de pouvoir répondre à l’interrogation  suivante : 
comment monter sa propre affaire tout en minimisant les risques ? Dans une franchise, le 
risque d’échec ou de disparition d’une entreprise est atténué. La franchise, c’est finalement 
réitérer une réussite. Le besoin d’indépendance assortie de la sécurité est facilité par la 
formule de la franchise294.   
- Depuis la désorganisation entraînée par la fin du monopole, une volonté forte se fait jour 
pour construire des synergies et diffuser une déontologie au sein du secteur. Certes, les 
professionnels reconnaîtront que ce n’est pas forcément  là l’objectif de l’ensemble des 
franchiseurs. Mais c’est toutefois  un élément à ne pas sous estimer dans le développement 
des franchises,  et plus largement des réseaux.    
- Pour le franchisé, la formule lui permet de rester commerçant indépendant, maître 
d’œuvre et responsable de l’activité et de la pérennité de son entreprise. Les franchisés étant 
propriétaires de leurs entreprises, ils se révèlent souvent plus motivés que les directeurs 
salariés de succursales. Dans le funéraire, comme on l’a vu, cette différence est 
fondamentale. Traditionnellement, tout secteur confondu, les réseaux de franchises étaient 
fortement centralisés, les franchisés devant appliquer le concept sans aucune adaptation 
locale. Dans de nombreux secteurs d’activité, la tendance actuelle est d’associer les 
franchisés aux réflexions quant à l’efficacité et à l’évolution du concept ; à leur laisser une 

                                                 
293 Une autre limite est à souligner : un transfert de savoir-faire et d'assistance inconsistant, l'expérience 
préalable du franchiseur pouvant être très faible.  
294 Sur le plan national et tout secteur d’activité confondu, on constate qu’une entreprise franchisée qui se 
crée a ainsi 85% de chances de perdurer encore 5 ans plus tard, alors qu’une entreprise isolée n’a, de son coté, 
que 15% de chance. Ces chiffres doivent certes être maniés avec prudence (Les entrées en franchises dans le 
funéraires sont principalement le fait d’anciens professionnels dont l’activité était pérenne de longue date), 
mais donnent néanmoins à réfléchir. 
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marge de manœuvre dans la mise en œuvre. C’est là une tendance positive et nécessaire, en 
particulier au sein du funéraire ou l’essentiel repose sur la qualité de l’entrepreneur des 
pompes.  

8.5. SEM, Régies, Epic : jouer la carte de pôle public 

8.5.1. Une différenciation par pôle public 

Avec l’évolution du secteur, de nombreuses régies municipales ont décidé de se  
transformer en SEM295, Société d’Economie Mixte tel que Paris296, Brest, Nancy, Tours, ou 
encore la pionnière Grenoble qui avait devancé la réglementation en se mettant dès 1988 
sous statut de SEM.  
 
Ce mode de gestion bénéficie aujourd’hui de nombreux atouts qui sont essentiellement liés 
à la certification de la collectivité à laquelle la société est adossée, tant financièrement, 
socialement que politiquement. Ce type de statut permet avant tout de bénéficier du crédit 
d’image associé au pôle public. SEM et Régies peuvent avant tout se prévaloir de 
représenter la collectivité face aux marchands, d’incarner la recherche de l’intérêt général et 
non pas une maximisation de profit. Contrairement aux acteurs privés, elles jouissent donc 
implicitement d’un capital réputation solide, relatif au « désintéressement » escompté d’une 
société affiliée à une institution de service public. Les SEM jouent ainsi sur leur image pôle 
public. « Il faut éviter un dérapage des prix à la faveur du désarroi des familles. Nous sommes  les 
gardiens de l’éthique et de la qualité dans un domaine sensible »  comme le disent les promoteurs des 
SEM297. L’argument apparaît attractif. Il mérite cependant d’être nuancé. Si la SEM 
participe au maintien d’un pôle funéraire public, elle n’a pas pour autant le monopole de la 
notion de service public. Hors, il semble que ce soit bien cette dernière notion qui 
apparaisse comme fondamentale dans le funéraire. Le service  public n’est pas une 
exclusivité de la SEM : il vise l’égalité de tous face à un service.  Au sein d’un marché 
s’orientant vers du concurrentiel, il est légitime toutefois de chercher à se différencier. 
Créer un avantage concurrentiel, c’est d’abord être capable d’offrir une différence par 

                                                 
295 La société d’économie mixte est une personne morale de droit privé dont le capital est souscrit par des 
personnes morales de droit public (État, collectivités locales) et des personnes privées. Le nouveau statut des 
sociétés d’économie mixte locales permet à des communes, des départements, des régions et à leurs 
regroupements de créer des sociétés d’économie mixte locales en s’associant à des personnes privées pour 
réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère 
industriel ou commercial ou pour toute autre activité d’intérêt général. La forme de la SA leur est imposée par 
la loi du 7 juillet 1983. 
296 Après l’innovation grenobloise d’adopter dès 1988 le statut de SEM, Paris attendra 1997 pour passer sous 
statut, un peu avant Brest et Tours.   
297 « Les SEM projettent un pôle funéraire public national », Les échos, 9/11/1988. 
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rapport à la concurrence, une différence perçue par la demande. La SEM, en permettant 
d’afficher une spécificité de pôle funéraire public s’inscrit dans cette dynamique de 
différenciation. Reste à savoir si cette différenciation est réelle ou superficielle. La disparité 
des situations rencontrées ne permet toutefois pas de trancher avec clarté la question. Si 
l’on tente une comparaison nationale du travail réalisé par les SEM, le positionnement du 
curseur rapport qualité-prix est pour le moins mobile. Certes, des tentatives 
d’harmonisation sont en œuvre. Le regroupement des membres du pôle public au sein de 
l’Union des Professionnels du Pôle Funéraire Public (UPPFP) s’inscrit dans cette 
dynamique. La carte jouée est celle de l’éthique d’une entreprise publique ou semi-publique 
des services funéraire. Seul l’épreuve des faits permettra toutefois aux familles de savoir si 
cette éthique est réelle et respectée.  
 
Moyennant une modique cotisation annuelle établie en fonction du CA réalisé298, les 
membres se trouvent imbriqués dans une structure en réseau : présence de fonctions 
supports en terme législatif et juridique,  aide à des politiques d’achat plus efficiente, n°Vert 
d’assistance funéraire299, diffusion d’information sectorielle,  opérations de communication, 
actions auprès d’organismes de formation, défense et promotion des activités des membres. 
 
Coté SEM, l’avantage significatif vient de la taille des marchés de référence au niveau local. 
Si les SEM ont un marché limité au territoire local, elles n’en bénéficient pas moins d’une 
position dominante au sein des grandes agglomérations où elles sont implantées. A la 
différence des concessionnaires, la fin du monopole ne les prive pas de l’appui des réseaux 
publics et du soutien des mairies. Elles se distinguent généralement par une taille plus 
importante que les petites structures indépendantes, qui leur donne accès à des économies 
d’échelles. Cela les rend concurrentielles sur le marché, notamment en terme de pouvoir 
d’achat des inputs et plus largement, de pouvoir de négociation auprès des fournisseurs 
comme des clients.   
 
Ces avantages ne doivent toutefois pas masquer de grandes différences en matière de 
réussite des SEM. Bien que l’unicité du principe de pôle public prévaut, sur le plan des 
trajectoires de développement, il y a finalement SEM et SEM. Les raisons sont, comme 
toujours, inscrites dans l’histoire de leur milieu local, de la qualité des personnes qui la 
composent, de la collectivité qui les sous-tend, des influences politiques et de l’intensité 
concurrentielle prévalant sur leur espace géographique.  Ainsi, la SEM de Paris se heurtait à 
de sensibles difficultés de par son historique et l’intensité concurrentielle régnant dans la 
                                                 
298 Les deux extrêmes de l’échelle sont les suivants : En 2001, la cotisation d’un adhérent dégageant un CA 
inférieur à 0,038 millions d’euros HT était de 114 euros. Et dans le haut de l’échelle, la cotisation 
s’établissaient à 1220 euros pour un CA supérieur à 4,57 millions d’euros HT.   
299 Dans le cadre de l’UPPFP, il s’agit plus précisément d’un n° Indigo, permettant un service gratuit 
d’assistance funéraire complété par un service d’information juridique, fiscal et administratif.  
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capitale, alors que la SEM PFI300 de Grenoble représente un cas d’école de situation 
monopolistique acquise en quelques années. Et entre ces deux situations, tout un spectre de 
situations spécifiques existe selon les communes de référence. 

8.5.2. Ville de Paris : le poids du passé 

La conversion de la régie de Paris en SEM est assez tardive (1998)301. Parmi les plus 
anciennes de France, la régie de Paris bénéficiait d’une place privilégiée au sein de 
l’agglomération, jusqu’à la fermeture des services commerciaux à la suite d’affaires de 
corruption à la fin des années 70. La régie maintient alors uniquement la fourniture des 
prestations sous monopole (cercueils, mise à disposition des porteurs, corbillards et 
chauffeurs), en sous-traitance avec les agences indépendantes mandatées par les familles. Le 
nombre de convois assuré demeurait toutefois considérable, proche de 11.000 et le service 
municipal gérait annuellement quelque 800 obsèques. Après de successives réductions 
d’effectif, qui débutent avec la loi de 1986, l’ancien service municipal de la ville compte 
encore près de 160 employés à la fin des années 90. Mais il souffre des inerties inhérentes 
au statut privilégié tant du personnel que de l’entreprise dans le contexte du monopole 
public. 
 
Avec la déréglementation, la Ville de Paris décide de rester sur le marché et d’ouvrir à 
nouveau l’accueil des familles. La transition est toutefois longue et difficile à opérer. Le 
poids du passé n’est jamais neutre dans la conduite d’une activité. Aujourd’hui, la 
concurrence est vive pour la SEM, tant par la présence des PFG qui reste historiquement 
très forte sur la ville que par la présence de  multiples opérateurs indépendants et/ou en 
réseau. Force est cependant de reconnaître que la SEM ne manque pas d’atouts. Et elle sait 
les  utiliser. N’a-t-elle pas pour premier allié la Ville de Paris ? Une régie/SEM au sein d’une 
grande agglomération de l’envergure de la capitale parisienne bénéficie d’une 
reconnaissance privilégiée du côté des institutions publiques. A commencer par le vaste 
réseau des hôpitaux de l’Assistance publique, mais également les nombreuses mairies 
chargées de la gestion de cimetières. Dans ce contexte, la SEM de Paris est probablement 
promue à un bel avenir. 
 
Le poids du passé n’en reste pas moins une élément parfois difficile à gérer. Le passage de 
la régie à la SEM se double de celui d’une situation privilégiée de monopole à celle de 
concurrence. « Ce sont les hommes qui font les SEM, pas l’inverse. Or, en la matière tout n’est pas 

                                                 
300 Pompes Funèbres Intercommunale de Grenoble (PFI).) 
301 Sa dotation initiale est de 18 millions de francs et comprend les partenaire suivants : la Ville de Paris (51% 
des parts) ; la SAUR, société de services aux collectivités et filiale de Bouygues (30%) ; la Caisse des Dépôts et 
Consignations (18%) ; le Choix funéraire/ Gestion Espace Cimetière (réseau de PME de marbrerie) (1%). 
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évident pour la structure de Paris. Et puis, une SEM qui a 2, 3, ou 4 bureaux commerciaux sur Paris, 
cela peut aller. Mais dès lors qu’elle commence à multiplier les agences, le privé bloque. C’est normal ». En 
quelque sorte, les indépendants prennent leur revanche, même si le partenariat avec 
Rebillon notamment porte ses fruits. La SEM de Paris n’en a pas terminé avec le combat 
des chefs, l’opposant en particulier avec les PFG. Mais elle n’en sera pas pour autant 
condamnée à la portion congrue. Avec environ 15% des parts de marché, ne représente-t-
elle pas déjà un acteur majeur du funéraire sur la capitale ? 

8.5.3. PFI de Grenoble : un monopole peut en chasser un autre 

La SEM grenobloise n’est pas la SEM de Paris. Et comme toujours, tenter de comprendre 
une structure nécessite de renouer avec l’histoire. Créée en 1924, la régie de Grenoble 
existe tout d’abord comme simple service municipal des pompes funèbres. En 1982, sept 
communes dont Grenoble, décident de se regrouper en syndicat intercommunal. Appuyée 
sur le syndicat d’intercommunalité, la régie part à la conquête du marché local. Le 
renouvellement de l’équipe dirigeante à l’époque participe largement au développement 
d’une stratégie offensive. La structure enregistre des exercices excédentaires et peut à cet 
effet développer une politique ambitieuse de développement, avec notamment la mise en 
service dès 1985 d’un Centre Funéraire à hauteur de 11 millions de francs, sans appel aux 
communes. En 1988, la décision est prise de transiter de la forme de régie à celle de SEM, 
avec comme principal actionnaire, le syndicat intercommunal. A l’époque, les PFI 
s’affichent alors comme le précurseur du modèle : Société d’Economie Mixte 
historiquement délégataire de la gestion des décès sur l’agglomération grenobloise. Son 
statut repose sur le maintient d’une forte base de fonds publics (80%) à travers une 
communauté de plus de 50 communes, les 20% restant étant sous statut de partenaires 
parapublics : mutualité, caisse des dépôts et des consignations, caisse d’Epargne.  
 
La formule est un plein succès. Le choix du statut de SEM par rapport à celui de la régie en 
est un des vecteurs302. Sans pouvoir compter sur d’éventuelles subventions, une SEM a en 
effet pour obligation d’équilibrer ses comptes, de réaliser  des bénéfices303. Toutefois, elle 
ne peut distribuer ces derniers aux actionnaires sous forme de dividendes. Il en résulte de 

                                                 
302 Par rapport au statut de régie, les avancées ont été significatives. Comme le souligne X. Brivet « Il y a 15 
ans, au sein d’une régie, l’agent administratif remplissait une fiche avec la famille et transmettait le document 
au service technique. Ce dernier exécutait le travail à partir de la fiche des prestations tout en découvrant la 
famille le jour des obsèques. Avec la SEM, un conseiller funéraire reçoit la famille et représente l’interlocuteur 
unique pour gérer les obsèques. De même, des prestations de soins ont pu se développer alors même que 
dans les années 980, le personnel  municipal refusait l’idée de procéder à la toilette ou à l’habillage du 
défunt ».  
303 Une SEM est sous statut de Société Anonyme (avec capital détenu en majorité par les collectivités) et 
reste de ce fait géré par un conseil d’administration, un directeur général et un personnel de droit privé dans le 
cadre des règles de gestion, de comptabilité et de fiscalité de droit privé.  
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fortes capacités d’autofinancement. A la différence de la régie, une SEM peut capitaliser. 
Cela n’est pas une moindre différence. Dans ce contexte de SEM, les PFI opte pour une 
ambitieuse politique d’investissement en matière de crématorium (crématorium de Gières), 
centre funéraire, cimetière paysager, véhicules, etc.      
 
Avec un flux supérieur à 3.000 convois par an et une part de marché d’environ 90%, à 
Grenoble un monopole en a finalement chassé un autre. Jusqu’au début des années 80, la 
région Rhône-Alpes était pourtant fortement colorée par la présence des PFG. Coloré est 
d’ailleurs un faible mot. Sur les 46 concessions accordées par les plus grandes villes, 35 
appartenaient aux PFG. Toutes les villes de plus de 10 000 habitants, c'est à dire les villes 
les plus rentables, étaient sous concession PFG. Quant à Grenoble, du temps de la régie, 
les PFG assurait près de 90% des convois. Aujourd’hui, la situation de position dominante 
est toujours de rigueur, mais elle a changé de propriétaire. Ce ne sont plus les PFG mais les 
PFI qui sont devenus le nouveau maître du territoire. Une différence de taille existe 
toutefois : alors que les PFG était en tarification de monopole, les PFI ont opté pour une 
tarification tendant vers un prix concurrentiel. 
 
Le secteur funéraire ne pouvant se caractériser comme monopole naturel, une position de 
monopole ne représente pas pour autant la situation la plus efficace pour réguler 
efficacement un marché. Le manque d’intensité concurrentielle fait obstacle aux 
dynamiques de marché. Du côté des entreprises, la concurrence s’accompagne certes de 
nombreux inconvénients, mais elle a l’avantage  d’être un facteur incitant à l’évolution. Cela 
ne signifie nullement que la SEM de Grenoble offre des prestations de prix élevé ou de 
faible qualité. Au contraire, elle bénéficie d’installations modernes, d’une bonne qualité de 
service, d’un système de gestion efficace, d’un crématorium et d’un remarquable réseau 
d’insertion local. Le volume de convois effectué lui permet de présenter des niveaux de prix  
compétitifs. Mais à plus long terme, jusqu’à quel point les familles sont-elles bénéficiaires 
de cette situation ? En dehors d’une situation de monopole naturel, tout manuel 
élémentaire d’économique politique apporte une réponse négative. L’avenir nous dira 
toutefois ce qu’il en sera sur le plan empirique. Sous condition que le monopole résiste. Le 
profit étant séducteur, il n’est en effet pas inconcevable que la très profitable position de la 
SEM incite à l’entrée de nouveaux acteurs au sein du marché. Comme l’avance de 
nombreux professionnels de la capitale, et pour le dire avec nuance, « Comment se fait-il qu’à 
Grenoble, personnes ne portent atteinte à ce monopole ? ». La réponse tient essentiellement à la 
qualité de l’insertion locale de cette structure. Les avantages concurrentiels de la SEM, et 
notamment ses barrières à l’entrée, sont considérables. A l’origine, parmi les fondements de 
la réussite se trouvent les liens étroits entre la SEM et les mairies304, entre la SEM et le 

                                                 
304 La SEM a ainsi longtemps fait fonction de bureau des cimetières pour les villes de Grenoble et la 
Tronche. Aujourd’hui, elle a en charge la gestion du cimetière interccomunal de Poisat (vente de concessions). 
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centre hospitalier des Sablon305, de substantielles réserves financières et un large consensus 
politique. Toutes les SEM ne peuvent se prévaloir ce panier d’atouts. 
 
 « Le maire est le président des hôpitaux de sa  région » 

 

«Vous savez, le maire est le président des hôpitaux de sa région. Alors naturellement, s’il y a une régie sur sa ville, il y aura des 

personnes qui vont traiter pour lui, qui sont payées par des sociétés qui dépendent plus ou moins de la mairie. Le maire a tout 

intérêt que sa régie fonctionne bien. Et pour qu’elle fonctionne bien, naturellement, il faut avoir une stratégie pour que les familles 

des personnes décédées arrivent plus facilement auprès de cette régie que d’entreprises indépendantes. Par exemple, à Grenoble, il 

est pratiquement impossible à un indépendant d’exercer. Je ne dis pas qu’il est suicidaire pour une entreprise privée de se dire « je 

vais aller m’installer à Grenoble », mais franchement, ce n’est pas choisir ce qu’il y a de plus facile. C’est un système très 

puissant, bien rodé. Même géographiquement, vous sortez de l’hôpital, vous avez les PFI à 500 m. Grenoble, ca doit être la 

partie de France où c’est le plus difficile de s’implanter pour un indépendant ». (Membre d’association consumériste). 

 
Aujourd’hui, afin de défendre sa position, les PFI développe une stratégie classique de 
maîtrise de la filière amont - aval. A l’amont, cela nécessite de répertorier les sous-traitants 
et de les référencer en fonction des objectifs stratégiques recherchés. Moyen classique 
d’évaluation et de contrôle de l’évolution de l’offre, cette technique est d’une grande 
efficacité, sous hypothèse que la sous-traitance ait peu de possibilité de substitution en 
matière de débouchés. Ce qui est le cas lorsque la structure aval détient près de 90% des 
parts du marché local. Il n’en reste pas moins qu’au niveau marbrier, la volonté de la SEM 
est de favoriser la présence de plusieurs marbreries traditionnelles, ce qui n’est pas toujours 
pratique courante au sein du secteur.  A l’aval, comme dans le reste du secteur du funéraire, 
l’objectif est de favoriser l’accès aux familles par les canaux formels et informels 
traditionnels. Les PFI, c’est avant tout une excellente structure commerciale. Parallèlement, 
l’entretien d’un fort capital réputation lié à l’image de pôle public et qui se traduit par des 
prestations témoignant d’un bon rapport qualité – prix constitue un garant efficace de 
reconnaissance par les élus et les habitants. 
 
En d’autres termes, on peut faire l’hypothèse qu’il n’y aura pas de marché oligopolistique 
dans le court-moyen terme sur le pôle grenoblois. Et encore moins de duopole. Les 
nouveaux entrants potentiels ne pourront que gagner des parts de marché par îlotage au 
sein de secteurs initialement peu couverts par la SEM. Cela ne signifie pas l’absence d’une 
croissance de l’intensité concurrentielle sur le territoire. Le développement d’entreprises 
dynamiques en réseau et la mise en place de plate-formes logistiques de services techniques 

                                                 
305 Comme dans d’autres villes, la SEM a longtemps bénéficié d’un bureau au sein de l’hôpital. La chambre 
mortuaire de l’hôpital, qui présente des faiblesses sur le plan des équipements, est encore largement sous 
utilisée au bénéfice de la chambre funéraire du Centre Funéraire Intercommunal dont les PFI assurent la 
gestion. 
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afin de desservir différents points de vente en seront les vecteurs privilégiés. Comme 
l’évoque métaphoriquement un professionnel du secteur : « Aucune citadelle n’est imprenable. 
Prendre position dans Grenoble et son agglomération, c’est comme manger une araignée de mer : petit à 
petit ».  

8.6. Conclusion  

Bien que spécifique, le secteur des pompes funèbres regroupe ainsi une pluralité d’acteurs 
et tout autant de stratégies différentes. La demande est plurielle ; pourquoi l’offre ne le 
serait-elle pas aussi ? On se dirige ainsi vers des stratégies différenciées dans un cadre 
concurrentiel en forte croissance. Situé dans une phase de désorganisation, cela ne signifie 
pas qu’un modèle dominant d’entreprise devrait dominer dans le futur. Malgré un marché 
de demande borné, les réussites et les échecs à venir proviendront essentiellement de la 
bonne compréhension du milieu concurrentiel local, de l’anticipation des évolutions 
sociologiques et de l’accomplissement d’une prestation de qualité auprès de familles qui ne 
vont cesser d’accroître leurs exigences.   
 
Pour l’heure, plusieurs niveaux de stratégies apparaissent. Un premier niveau se situe à une 
échelle nationale, avec le groupe OGF-PFG. C’est à ce niveau où la majorité des 
restructurations sont encore à venir, du fait des coûts internes de structure, des cultures et 
de l’évolution des méthodes managériales.  Mais quoi qu’il en soit, il serait erroné de prédire 
la fin de l’ancien monopoleur. Après avoir stabilisé sa situation, le groupe devrait rester un 
acteur central du marché, avec environ 20 à 25% des parts de marché national. 
A ce premier niveau national, les interrogations portent finalement moins sur ce que sera 
demain OFG-PFG que sur les conséquences d’une entrée de la grande distribution ou celle 
de la banque-assurance. Pourquoi la grande distribution ne rentrerait-elle pas en effet dans 
le funéraire ? Le problème de l’image de marque associée au secteur peut-elle encore suffire 
à esquiver cette interrogation ? Les grands distributeurs, Carrefour, Auchan, Casino et autre 
géants du commerce n’organisent-ils pas déjà bon nombre de métiers connexes à la 
distribution ? Carrefour ne fait-il pas déjà de la prévoyance ? Qu’adviendrait-il du funéraire 
si ces professionnels de la distribution, en association avec des réseaux de qualité, décidait 
de rentrer avec sérieux dans le secteur des services funéraires ? La question clé serait alors 
de savoir qui seront les heureux élus. Ou plus exactement les élus, car travailler avec la 
grande distribution ne justifie probablement pas l’emploi de ce qualificatif306. 
 

                                                 
306 Certes, l’expérience et la qualité des prestations des PFG n’évincerait pas pour autant l’ancien 
monopoleur des prétendants possibles. Mais pour un grand distributeur, les PFG ne souffriront-elles pas de 
l’historique attaché à son nom ? PFG n’est incontestablement pas le meilleure marque qui existe en la matière. 
L’histoire du monopole ne restera-t-il pas durablement ancré dans l’esprit des familles ? 
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La seconde question majeure concerne l’évolution des marchés de la prévoyance, 
notamment avec l’insertion de la banque assurance dans le jeu concurrentiel. Là aussi, 
qu’adviendra-t-il du marché lorsque une proportion majeure des contrats sera inscrite à 
l’actif des groupes bancaires et d’assurances ? 
 
Le second niveau, le niveau régional devrait quant à lui faire la réussite d’entreprises de 
taille moyenne autour de structures en SEM ou en réseau. Ceci n’exclut donc pas 
l’existence de « baron locaux » régnant sur un territoire plus ou moins étendu et maîtrisant 
plusieurs points de ventes. Connaissant bien leur secteur et leur couverture géographique, 
ces entreprises auront généralement entre 5 et 15 agences et devraient bénéficier de bonnes 
synergies en terme d’hommes et de matériel par l’intermédiaire de plate-forme technique 
leur favorisant flexibilité et baisse de leurs frais fixes.  
 
Enfin, au niveau local continueront de perdurer des entreprises familiales opérant un travail 
de qualité, fortement ancrées dans les logiques de proximité et qui s’inséreront 
progressivement au sein de réseaux valorisant autonomie et synergie.  
 
Contrairement à des propos parfois alarmistes sur le devenir du secteur, il nous semble que 
de nombreuses formes de présences pérennes sont ainsi possibles dans le funéraire. Par 
contre, cela ne peu masquer les mutations en cours qui intensifient sans ambiguïté la 
concurrence et les affrontements entre types de structures.  
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CHAPITRE  9.  

ORGANISATION DES ACTIVITES ET EVOLUTION DE LA  FILIERE DU 
FUNERAIRE 

 
 
 
 

Introduction 

 
Les dynamiques en œuvre contribuent depuis quelques années à une intensification d’une  
organisation duale du secteur, entre d’un coté, des entreprises de pompes funèbres 
travaillant en contact avec les familles et, d’un autre côté, des professionnels travaillant en 
back office auprès des entreprises de pompes funèbres.  
 
Dans un contexte de concurrence accrue et de demande relativement constante dans le 
court et moyen terme, les sources de marge passent par l’accroissement des volumes de 
vente et de  valeur ajoutée par convoi ainsi que par une gestion plus rigoureuse des coûts. A 
cet effet, en front office, de nombreux services viennent s’ajouter aux prestations de base, 
alors qu’en back office, le secteur s’oriente vers une rationalisation des activités afin de 
répondre à des exigences de compétitivité prix accrues.  
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La chaîne de valeur front office / back office 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faible contact 
avec la famille 

 
Primat de la 
dimension 

productive et de 
négoce 

 

Thanatopracteur Marbrier  
Fabriquant d’art 

funéraire, plaques, 
etc. 

Fleuriste Fabriquant de 
cercueil  

 
Entrepreneur des 
Pompes Funèbres 

Fort contact 
avec la famille  
(front office) 

 
Primat de la 
dimension 

relationnelle et 
de marketing 

Famille 

Front Office  (pompes funèbres) 

Acteur unique face à la famille 

Logique de service et de marketing relationnel 

 

Création de valeur par : 

- localisation de l’offre 

- réalisation d’une prestation globale  

- capital réputation accumulé (volume de vente) 

- compétitivité prix sur les achat d’inputs 

- qualité d’insertion dans les réseaux d’échange  

BACK OFFICE 
(fabricants , distributeurs, 
logisticiens) 
 
Corps de métier multiple 
Logique industrielle  

 
Création de valeur par : 
-  localisation 

- marge sur inputs achetés   

- efficacité productive  

- efficacité logistique 
- économie d’échelles 

Production Distribution  Services 

Valeur ajoutée 

MARGE 
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A l’amont comme à l’aval : des contrôles de gestion rigoureux 
 
Le secteur va vers l’adoption d’une comptabilité et d’un contrôle de gestion plus 
performant permettant une analyse dynamique des évolutions des indicateurs. Notons que 
les ratios significatifs à venir seront ceux de la productivité du travail et des immobilisation 
ainsi que la VA par effectif plus que l’évolution du chiffre d’affaires. Ce dernier  doit en 
effet être considéré avec prudence tant l’externalisation prend une place croissante au sein 
de l’ensemble de la profession.  
 
Afin d’avoir une croissance de création de valeur, plusieurs voies d’amélioration sont 
possibles : 
- une hausse des prix de vente des prestations. Cela nécessite la possibilité de bénéficier 
d’un fort capital réputation ou encore de barrières efficientes à l’entrée.  
- une standardisation accrue des produits et organisation des convois 
- une meilleure utilisation des outils de production 
- une meilleure organisation du travail afin d’accroître la productivité de la main d’œuvre 
(de manière stable dans le temps, 65 % de la valeur ajoutée au niveau des services funéraire 
est absorbée par les frais de personnel selon les enquêtes annuelles dans les services de l’INSEE). 
 
L’équilibre à trouver repose principalement sur deux  axes : 
(i) une qualité de gestion de la relation avec la famille.  
(ii) une sécurisation des niveaux de profit minimum, ce qui passe aussi par un 
accroissement des gains de productivité. 
 
En contexte concurrentiel, la profession est contrainte à innover, à redéfinir son 
positionnement, à élargir ses prestations et à penser de manière optimale la gestion des 
effectifs. Au temps des prestations sous monopole, l’exercice n’était finalement pas si 
difficile pour les agences de funérailles. Il leur suffisait d’avoir un local commercial pour la 
réception des familles et la vente des fournitures non monopolisées. Elles attendaient le 
convoi que leur transmettait le monopoleur pour effectuer les prestations hors monopole. 
Ainsi, même avec 10 convois mensuel, la structure arrivait finalement à être pérenne. Peu 
d’investissement,  pas de guerre de prix, la stabilité : en d’autre terme, une période  
soulignée comme appréciable par les opérateurs du secteur, même si ces derniers 
critiquaient dans le même temps l’enviable position du monopoleur. Finalement, tout le 
monde vivait sous le monopole.  
 
Aujourd’hui, le contexte est radicalement distinct. Les fabricants descendent à l’aval mais 
scient, dans le même temps, la branche sur laquelle ils sont assis : ils « cannibalisent » leur 
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propre client en leur faisant concurrence. D’où la rupture des anciennes relations entre 
fabricants et prestataires de pompe.  
 
Coté aval, on cherche à réduire les coûts des inputs amont. Les centrales de référencement 
et d’achat en sont une des traductions directes. Et il y a tout lieu de penser que cette 
recherche de compétitivité-prix ne  devrait que s’accentuer dans l’avenir.  

9.1. Activité de front office : l’impératif du service  

9.1.1. Qu’est ce que la qualité dans le funéraire ? 

L’entrée définitive du funéraire dans le marché des services conduit à la prise en compte de 
nouvelles dimensions du service, telles que la disponibilité ou plus largement la qualité. 
L’argument de la qualité est souvent invoqué par les professionnels comme une première 
riposte vis-à-vis de tous les « outsiders » de la pompe funèbre qui ont investi un marché 
lucratif avec un minimum d’investissement et de formation du personnel. Au delà des 
stratégies commerciales, le discours sur la qualité nous invite à explorer un registre 
d’appréciation tout à fait singulier, s’agissant d’une prestation relativement homogène307 et 
dont les caractéristiques techniques sont faibles. Du côté des professionnels, la catégorie de 
la “ qualité de service ” renvoie essentiellement à un catalogue de considérations pratiques 
(ponctualité, soin), morales (réserve, civilité, respect), esthétiques (propreté, tenue, 
environnement) reliées sans trop de rigueur. La qualité dans le funéraire n’est pas chose 
aisée à saisir tant la prestation est complexe et s’inscrit sur de multiples registres allant du 
sacré au marchand. Tel un inventaire à la Prévert, de nombreux mots et  qualificatifs sont 
ainsi avancés par les professionnels afin d’identifier ce que signifie la qualité au sein de leur 
profession : qualité d’accueil, écoute, contact, simplification des démarches, transparence 
des informations, prestation globale, soutien psychologique, proximité culturelle, 
disponibilité, qualité des véhicules, propreté du personnel, respect des normes d’hygiène, 
permanence téléphonique 24h/24h, respect des horaires, véhicule en l’état de marche, 
creusement de la fosse bien calibré afin d’accueillir le cercueil, etc.  
 
La qualité n’a au fond pas véritablement de sens, sauf à référer à un corpus de notions 
floues décrivant une attitude éthique, ce qui l’empêche de devenir un argument commercial 
explicite vis-à-vis des clients. Elle se construit à partir d’un savoir empirique sur les 
multiples attentes ordinaires qui entourent la prise en charge du défunt et le déroulement 

                                                 
307 Au sens où les produits et services proposés par les opérateurs diffèrent peu d’une entreprise à l’autre. On 
rappellera également que les opérations funéraires (équipements, produits, services) sont soumises à un 
encadrement juridique et normatif rigoureux (D’Abbadie, Bouriot, 1996).  
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de la cérémonie. Et elle n’est finalement rendue visible que par « négation », une fois 
dénoncée comme défaillance et prétexte à récrimination par les clients. Il n’est pas rare que 
le défaut reproché tienne du « détail » : la porte d’un salon où repose un corps restée 
ouverte, un vulgaire carton pour transporter une urne cinéraire, la tenue négligée ou 
l’attitude malséante d’un porteur, l’expression maladroite d’un conseiller, etc. En d’autres 
termes, la notion de « qualité » révèle ici une dimension qui existe en « mode mineur » 
(Piette, 1996)308 mais qui n’en décrit pas moins un enjeu majeur : celui qui a trait à la 
marque du respect, au témoignage de la bienséance, à l’expression de l’hommage et à la 
reconnaissance de la dignité des personnes. Les pompes funèbres savent que le moindre 
détail problématique peut être prétexte à leur mise en cause. 
 
De fait, la construction de la qualité passe en amont par les pratiques de management, les 
apprentissages techniques, la formation des savoir-faire et savoir être.  
 
- Qualité du management et de l’organisation des activités. Cela est vrai à tous les stades et, 
en particulier, lorsqu’il y a caractère perceptible par le client. Il est par exemple préjudiciable 
en terme d’image pour un client de ressentir les contraintes temporelles associées à 
l’enchaînement des convois par une même équipe, auxquelles le soumet parfois le 
prestataire.   
 
- Qualité en terme de personnalisation des relations. Il faut à cet effet prêter attention au 
risque d’une standardisation des pratiques. Même si cette dernière peut être gérée par 
différenciation retardée, le besoin de personnalisation des prestations ne fera que s’accroître 
dans l’avenir.  Assurer une gestion d’obsèques est moins une affaire de vente de produit 
que de capacité à créer une relation humaine de qualité avec la famille. Cette dernière est 
généralement plus soucieuse d’une relation placée sous le signe de la dignité, de la 
discrétion et du respect du défunt que de la nature du bois du cercueil ou de la marque du 
corbillard. « Les écoles de commerce apportent plein de choses, elles vous apprennent à vendre n’importe 
quoi. Elles peuvent évidemment vous apprendre à vendre un cercueil, mais ça ne suffit pas. Vendre une 
relation humaine, c’est en soi, on l’apporte ou on ne l’apporte pas », suggère ce dirigeant d’une grande 
PME. Cette qualité relationnelle s’apprend-elle dans les cycles de formation ou encore dans 
les business school ? Savoir prendre du temps, comprendre, partager le moment. Comment 
gérer le dilemme temps-efficacité ? Pourtant, un prestataire de services funéraires n’est pas 

                                                 
308 Nous empruntons la notion de « mode mineur » à Albert Piette : l’auteur qualifie ainsi toute une série de 
« détails » (attitudes, gestes, mots) des situations sociales ou des interactions qui n’entrent pas directement 
dans leur pertinence significative ou leur typicalité culturelle, mais constituent de « simples indices 
d’humanité » : ils se manifestent comme des possibilités de se soustraire à la contrainte de la situation, de faire 
des écarts, d’accomplir des action parasites, de distraire et d’être distrait, etc. Il semblerait ici qu’évoluer dans 
la région du sacré suppose, notamment pour les acteurs porteurs du processus de sacralisation, une forme 
d’interdiction de ce registre de la distraction.  
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non plus un officiant religieux. Il lui faut assurer la pérennité de son activité, gérer un 
nombre minimal de convoi, dégager du profit. Une des solutions n’est-elle pas à trouver 
dans la qualité du temps passé ? Ce qui est important serait alors moins le temps passé à 
opérer la transaction que la qualité mise dans la relation et de l’écoute, dès la première 
minute passée avec la famille.  
 
- La qualité passe aussi par le suivi de la clientèle. Les PFG, souvent initiateurs d’une 
démarche qualité rigoureuse, n’oublient généralement pas de soumettre quelques jours 
après l’organisation des obsèques un questionnaire sur la qualité des services rendus, sur la 
communication avec les différents employés. Les sites internes sont également un support 
assurant une bonne perméabilité entre professionnels et familles.  Quelques associations, 
opérateurs et réseaux ont à leur tour su développer des boites à lettre, forum de discussion, 
recueil des avis etc. afin de donner plus de transparence à leur démarche et s’engager dans 
une amélioration de l’existant.   
 
- Enfin, il faut savoir distinguer la qualité perçue de la qualité globale. Comme disent les 
praticiens, « le professionnel se voit sur le détail alors que l’individu ne captera pas toujours 
cela. Par contre, les proches du défunt verront le détail et ils jugeront la prestation là 
dessus ».  
 

9.1.2. Les balbutiements du marketing du funéraire 

Le marché du funéraire intéresse sans fausse pudeur le marketing et la communication. Les 
approches par le marketing-mix (prix, produit, publicité, distribution) tendent ainsi à se 
généraliser dans une profession où les outils de gestion et de marketing sont longtemps 
restés dans les tiroirs. Les entreprises devant gérer du volume doivent notamment se 
tourner vers une personnalisation de masse. L’objectif est d’améliorer la satisfaction 
clientèle en individualisant la relation et en l’adaptant aux souhaits plus ou moins conscients 
des familles.  
 
Les modes de présentation des produits du funéraire font également l’objet d’attentions 
particulières, notamment au sein des PFG. Ainsi, une étude menée en interne a conclu que 
la présentation du cercueil à la famille était généralement un moment difficile à vivre. Sur la 
base de ce constat, le groupe a décidé d’une présentation des modèles sous forme réduite à 
travers un simple échantillonnage de la nomenclature des cercueils. Avec l’aide de focus 
group, cette innovation marketing témoigne que le choix pour les familles s’en trouve facilité 
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et participe à une réduction des tensions associées à ce moment critique309. Dans le même 
temps, cette présentation à échelle d’un quart des modèles présentés permettrait une 
augmentation des prix de vente des modèles de 15%. Comme on peut le voir, le marketing  
du funéraire n’est pas sans effet sur les élasticité prix-demande ...  
 
Une fois le client à l’intérieur de la boutique, le succès commercial tient essentiellement à la 
rhétorique du vendeur. C’est lui qui oriente l’essentiel de la prescription, par des techniques 
plus traditionnelles de vente : détourner les familles des produits à prix économique, tels 
que les cercueils en sapin310, proposer un prix global intégrant cercueil et capiton311, 
favoriser la présentation des produits haute gamme, etc. Les dispositifs d’emplacement et 
d’agencement sont importants, comme dans d’autres secteurs et tendent à orienter le client 
vers des produits à plus forte marge312. L’achat est pourtant impliquant, bien souvent 
autour de 1.000 euros. 
 
Si le marketing est bien présent dans le funéraire, il n’en est pourtant qu’à ses 
balbutiements. Les marges de progression possible sont substantielles. Notamment en ce 
qui concerne la crémation : les columbariums, véritable mur de Berlin ne représentent-ils 
pas, par exemple, tout ce que le défunt refuserait ? C’est à dire être muré dans une case, 
telle que l’inhumation le perpétue. Etre un reliquat de vie noyé dans une urbanisation 
symbolique d’une cité de banlieue. La vie, ainsi mise dans un tiroir, ne mérite-t-elle pas 
mieux  qu’un funeste agencement matériel ? Encore trop rares, les nouveaux jardins du 
souvenir incarne cet enjeu d’innovation en matière de qualité de produit/service. 
 
Le processus croissant de déchargement des familles sur un gestionnaire unique313 
d’obsèques conduit au renforcement de la fonction commerciale. Il s’agit non seulement de 
décharger les familles concernant les aspects organisationnels et administratifs, mais plus 
largement être capable d’offrir une offre bouquet produits - services de manière centralisée. 
Le prestataire funéraire, qu’il soit assistant funéraire ou conseiller funéraire selon les 
terminologies d’entreprises en vigueur, tend ainsi à devenir l’interlocuteur unique des 
familles. A charge ensuite à l’entreprise des pompes funèbres d’articuler les différents corps 
                                                 
309 Face aux échantillons, les familles consacrent  notamment beaucoup plus de temps à choisir le modèle. Le 
temps de présence est ainsi passé de 3 minutes à 15 minutes, ce qui facilite une attention aux caractéristiques 
différenciant les modèles. L’éloge du produit peut alors être accomplie par le conseiller. 
310 Le procédé consiste par exemple à exclure les cercueils de première gamme en indiquant qu’ils sont 
réservés à la crémation. 
311 Ce qui permet de ne pas détailler le prix des capitons et d’intégrer directement un capiton haute gamme. 
312 Les boutiques veilleront par exemple à placer le cercueil standard à forte marge à coté du cercueil bas de 
gamme, afin d’en faciliter sa vente par offre différenciée. En généralement moins de 5 minutes, les familles 
effectueront leurs choix. 
313 La présence d’un interlocuteur unique pour réaliser l’ensemble de la prestation est un élément  apprécié 
par les familles. Il en résulte un intérêt à centraliser la fonction de front office sur un interlocuteur unique 
charger d’articuler les différents corps de métier amont. 
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de métier afin de réaliser les prestations proposées. Et de les personnaliser. Le marketing 
du funéraire devrait ainsi s’intensifier autour des notions de marketing relationnel d’une 
part, et d’innovation dans les services et produits d’autre part. L’émergence du One to One 
en sera la clé de voûte314. Cela signifie aussi que le client s’implique davantage dans le 
processus de décision, demande plus d’informations sur les prix, les produits, les services, 
la manière de rendre le dernier hommage au défunt. Demain, le maître du jeu ne sera plus 
tant le producteur que le client qui exercera son libre arbitre et sa liberté de choix sur un 
marché concurrentiel.  

9.1.3. Vers une Cyber pompes ? 

Internet n’est pas antinomique avec le funéraire. Pourquoi le serait-il ? Faut-il rappeler que 
c’est un merveilleux outil permettant d’obtenir de l’information sur la gestion des obsèques, 
les réseaux de prestataires disponible, les devis types, l’information sur les rites 
crématistes ? Les choix des produits funéraires ? Les lieux de points de vente ? Les chartes 
de qualité des réseaux ? etc. De nombreux conseils sont ainsi directement accessibles par le 
net sur le deuil et son travail, le déroulement des obsèques, la manière de les organiser, la 
législation en vigueur, les embûches à éviter. Un travail remarquable a ainsi été réalisé par 
de nombreux opérateurs, gestionnaires de réseaux, associations et fédérations telle que les 
PFG, France Obsèques Liberté, la FFPF, Funéris, Udine, Le Choix Funéraire, l’AFIF, etc. 
C’est là une innovation significative permettant plus de transparence sur ce marché resté 
trop longtemps en déficit d’image et de communication.  
 
Avec Internet, ont complète finalement la notion de service par celle de self-service. Cela 
ne doit toutefois pas masquer qu’un tel concept rencontre aujourd’hui d’évidentes limites 
dans le funéraire : d’une part, la clientèle des pompes funèbres, par ses caractéristiques 
sociologiques, est peu familière de ce type d’outil. Il faudra donc attendre encore quelques 
années avant que son usage soit réellement répandu. Ensuite, comme on l’a évoqué, les 
enjeux relationnels sont fondamentaux et ne saurait se voir substitués aisément par l’outil 
Internet. Le développement d’une stratégie reposant sur l’interaction de plusieurs canaux 
(canaux traditionnels et canaux liés aux nouveaux systèmes d’information) représente un 
des défis à venir. Pour favoriser sa reconnaissance, l’entreprise pourra disposer, au coté de 
ses traditionnels points de ventes, de services d’information et de mise en relation directe 
via Internet et un centre d’appels315 . 

                                                 
314 Le concept « One to One », développé par Peppers et Rogers consiste a se concentrer sur chaque client 
et d’entretenir avec lui une communication personnalisée en adaptant son message, ses produits et sa 
démarche dans le sens d’un conseil et d’un soutien personnalisé.  
315 Le centre d’appel est un pôle d’activité dont la vocation est de gérer à distance la relation que l’entreprise 
souhaitent entretenir avec la famille.  
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En France, même embryonnaire, les Pompes Funèbres Directes en ligne existe. Le concept  
s’inscrit dans la volonté de mettre en place un réseau de pompes funèbres par le net. Sans 
rencontre préalable des familles, le premier convoi organisé par internet a ainsi lieu en 
1998. Sur la base d’un appel à un n° Vert, la famille peut obtenir un devis gratuit et 
organiser les obsèques directement si elle le souhaite. L’avenir nous dira si le concept est 
validé par l’épreuve des faits. Si le net représente un remarquable outil d’information et de 
coordination entre prestataires et fabricants, il n’en demeure pas moins un support en fort 
déficit de qualité de relation. Au niveau du front office, une relation dense ne pourra que 
difficilement se résumer à l’ouverture d’un site Web. Une complémentarité est à trouver 
entre l’information par le Web et le dialogue personnalisé avec la famille. Associé à un 
réseau national de prestataires de pompes funèbres ou encore avec des logisticiens du back 
office de type Funexpress, la cyber-pompe peut toutefois bénéficier d’un créneau porteur. Le 
coût d’entrée en pompes funèbres directes et très modeste. Sous condition toutefois que les 
professionnels affiliés témoignent d’une démarche complémentaire de contact relationnel 
de qualité et d’attractivité prix. La demande est plurielle : pourquoi l’avenir ne serait-il donc 
pas ouvert pour ce nouveau concept de pompes funèbres directes ?  

Conclusion 

 
Le marketing a bel et bien commencé à s’ancrer dans le secteur funéraire. L’ampleur prise 
par cette fonction reste cependant limitée. Il suffit de constater les retards enregistrés en 
matière d’organisation des cimetières, en particulier en milieu urbain. La principal difficulté 
tient pour une large part à l’ancrage du secteur dans une culture de la tradition dont les 
évolutions sociologiques sont nécessairement lente. L’innovation est fragile parce que 
directement exposée à des enjeux symboliques forts. Mais cela ne peut justifier le déficit de 
réflexion à ce niveau. La place nouvelle du consommateur dans le jeu économique va 
nécessairement contribuer à transformer la donne en la matière. Le marketing se développe  
avant tout là où la concurrence est importante. Aussi, le marketing comme le design  sont 
promus à un bel avenir, tant au niveau des couleurs que des formes, des symboles, des 
agencements. Et à tout les stades : boutiques, centre funéraire, cimetière, columbarium, 
crématorium. Mais cela ne peut faire oublier que la qualité de l’accompagnement  d’une 
famille est avant tout une question de savoir, savoir-faire et de savoir être. Les démarches 
purement mercantiles n’ont jamais eu un grand succès dans le funéraire. Et il y a peu de 
chance pour qu’il en soit autrement demain.  
 

                                                                                                                                               
 



 245

9.2. Acteurs et choix stratégiques en back office 

En amont des pompes funèbres, une multiplicité d’autres acteurs interviennent dans 
l’organisation des funérailles. Pour la plupart, ils sont spécialisés et sans contact avec les 
familles. Nul besoin pour eux d’une forte capacité d’empathie mais plus simplement de 
savoir entretenir de bonnes relations commerciales avec l’ensemble des autres 
professionnels. Les fabricants de coussins et capitons, de cercueils, de plaques, de caveaux, 
etc. sont ainsi davantage inscrits dans une logique de négoce ou de production que de 
service. Il en est certes différemment des marbriers du fait qu’ils ont un contact direct avec 
la clientèle et qu’ils intègrent significativement les activités des pompes funèbres depuis les 
années 1990. Ces segments sectoriels sont eux aussi inscrits dans de fortes mutations de 
leur profession et de leur organisation. A cela, il faut ajouter de nouveaux entrants aux 
pratiques managériales davantage inscrites dans des logiques industrielles de logistique 
funéraire.  

9.2.1. La naissance des logisticiens du funéraire 

Acteurs situés à l’interface des fabricants et des entreprises de pompes funèbres, les 
logisticiens du funéraire arrivent sur le marché à partir de la décennie 1990. Ils 
s’introduisent progressivement sur le marché et adoptent des outils principalement issus du 
monde industriel316. Peut étonnant que leur méthode et concept soient aussi éloigné de la 
culture initiale du funéraire. Tout conduit à penser que ces logisticiens, tels que Funexpress, 
Probis , SETAF317, SAPI, SIMO Funéraire, LTF, etc. sont appelés à jouer un rôle de plus 
en plus significatif  dans la réorganisation du marché.  
 
Mais finalement, comment expliquer le développemen de plates-formes logistique du 
funéraire ? L’entrepreneur des pompes doit être réactif en terme d’organisation des convois 
et doit pouvoir offrir une variété à une demande couvrant l’ensemble des catégories 
socioprofessionnelles. Pour répondre à ces données, le front office  gagne aussi à s’appuyer 
sur une chaîne logistique performante et flexible. Cette dernière, désignée dans la 
terminologie anglo-saxonne de supply chain318,  ne doit pas seulement répondre à un besoin 

                                                 
316 A l’image du manager de l’entreprise Funexpress, les acteurs eux même sont parfois issus de l’industrie.  
317 SETAF est la filiale d’Hygécobel spécialisée dans la sous-traitance de services funéraires et de transports.  
318 La supply chain, encore appelée «value chain» ou «service chain» n'a d'une manière générale pas de 
définition unique, cette dernière variant en fonction du type d’industrie appréhendée. La chaîne logistique 
n'étant ni un ensemble de pratiques communes à tous les secteurs, ni une théorie applicable de la même façon 
à toutes les entreprises, on observe par conséquent qu'il n'y a pas de modèle générique de supply chain et que 
chaque secteur de l’industrie a mis en place sa propre chaîne logistique. D'une manière générale, les principes 
de gestion de la chaîne logistique sont communs mais les pratiques sont très spécifiques et différentes selon 
les caractéristiques des industries concernées. Une définition assez consensuelle pourrait cependant être celle 
de Cooper, M.C et L.M Ellram :  «La supply chain est une philosophie d’intégration pour diriger et optimiser 
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ponctuel tel que la réduction des coûts, des stocks ou des temps de traitement des 
commandes, mais également organiser le transport funéraire dans son ensemble, avec son 
équipage de cérémonie. Un outils privilégié se dessine alors : la création de plate-forme 
logistiques à échelle régionale.  D’une part, ces sites serveurs permettent aux entreprises de 
pompes de réduire leurs coûts. Cela passe notamment par une réduction des stocks, de 
l'actif immobilisé319 et du BFR320.  Ces plate-formes favorisent également des 
approvisionnements à des prix compétitifs par réalisation de taille d’échelle. Cette 
externalisation de fonction productive, logistique et commerciale nécessite toutefois un 
effort particulier en terme de synchronisation des moyens de production et de livraisons. 
La fonction est ainsi relativement complexe à réaliser. La taille des entreprises, le type de 
production, le statut des fabricants, les zones de commercialisation à desservir, la gestion 
du parc automobile et de son équipage sont autant de facteurs à coordonner de manière 
efficace.  
 

Le concept de plate forme logistique 

 

« La dérégulation, c’est un facteur de désordre et une source formidable d’opportunités. Il faut par contre aller vite. J’ai crée en 

1993 mon entreprise avec comme objectif de mettre en place un système global de distribution et de quitter la simple logique de 

fabricant. A mes débuts, j’ai été bloqué par les financiers dans mes créations de plates-formes de sous-traitance.  Mais je suis 

arrivé à surmonter cela. Les premiers temps ont été durs. Le vrai risque, c’est la solvabilité. En 1994, j’ai travaillé pour rien 

(salaire nul). La deuxième année, je suis arrivé à dégager 10.000 Frs de revenu mensuel. Ensuite, c’est parti. Le marché était 

là. La libéralisation de la petite couronne et de Paris intra muros était bien sur fondamentale.   

 

Les conditions de la réussite ? La nature de l’entrepreneur, le moment, le contexte et le lieux. Il faut aller voir les marbriers qui 

ne font pas encore de pompes funèbres et leur dire « pourquoi ne pas y aller ? » Mais attention, il vous faudra disposer de deux 

ressources rares : le temps et l’argent. Nous vous permettons de résoudre ces deux questions. Vous, marbriers, quels sont vos 

points forts ? La réputation, l’essentiel, et puis votre surface (le magasin). Faites donc un investissement de bureau et nous, nous 

ferons tout le reste. Cela vous permettra de limiter les risques de la diversification vers les pompes. Faites bien votre métier de 

                                                                                                                                               
le flux complet de distribution allant du fournisseur matière première jusqu’au client final » (The international 
Journal of Logistics Management, 1993). 
319 La réduction de l'actif immobilisé passe par la réduction de l'actif fixe, ce dernier ne pouvant connaître 
une rotation rapide. Cela est non seulement favorable du fait que le poids des charges fixes baissera pour 
l’entrepreneur des pompes funèbres mais également le poste de ces dotations aux amortissements.    
320 Trois principaux postes du bilan influent sur le besoin en fonds de roulement : 
- Le poste crédit client : pour réduire le besoin en fonds de roulement il faut réduire le délai crédit client c'est 
à dire exiger un paiement au comptant. Ce paiement permet à l'entreprise de payer plus rapidement ses dettes   
- Le poste crédit fournisseur : contrairement au poste crédit client, il faut prolonger la date de paiement tout 
en éloignant le plus possible son échéance. Dans la plupart des cas l'entreprise de pompes funèbres paie le 
logisticien après la vente  
- Le poste stock : il faut analyser les différents types de stocks selon les activités de référence (marbrerie ? art 
funéraire ?  cercueil, etc. ).  
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marbrier. Et faite le métier de commerçant. Evitez les coûts fixes et mettez un bon « régleur ». Ca suffira. Le reste, c’est notre 

métier (formalité, cercueil et accessoires, transporteurs, corbillards, …) et nous le ferons de manière professionnelle » (Dirigeant 

d’une entreprise de logistique funéraire) 

 
En favorisant un recentrage du front office sur l’activité de service de proximité, cette 
tendance va contribuer, d’une part, à une dualisation de la profession sur un axe vertical 
amont-aval. D’autre part, les entrées sur l’aval seront facilitées par ces possibilités accrues 
de prise en charge externalisée du back office. Dans  le funéraire comme ailleurs, la 
logistique participe à de fortes recompositions organisationnelles.  
 
Ces tendances sont également à l’œuvre au niveau fabricant. Ainsi, Simo funéraire, 
important fabricant de cercueil, complète son activité en développant, en plus des 
traditionnelles livraisons par transport routier, un mode indirect de livraison par plate-
formes logistiques. Ces dernières couvrent aujourd’hui la totalité du territoire national  et 
permettent aux clients, notamment des PME, de bénéficier d’un service de proximité global 
de livraison de cercueils complets.  
 
De leur coté, les entreprises Bernier, fabricant de cercueil et Hygéco, fabricant et prestataire 
de service dans le domaine de la thanatopraxie, s’unissent pour créer des centre régionaux 
de distribution. L’ambition affichée est substantielle car il s’agit d’offrir une prestations 
commerciale multi-produits au sein des plates-formes (cercueil et annexes, produits 
d’hygiène et matériels de thanatopraxie essentiellement). En tant que centre d’exposition, 
de stockage et de vente, ces plates-formes régionales visent la desserte de plusieurs 
départements et la réalisation d’une prestation globale auprès des clients321.  
 
A la suite de l’initiative de Funexpress qui lança le concept de distribution de cercueils et de 
prestations de cérémonie sur Paris et sa région, l’activité de logistique intégrée se développe 
ainsi sous différents registres sur l’ensemble du territoire depuis la fin des années 1990.  
Est-ce à dire que cette nouvelle génération de logisticiens du funéraire préfigurent « le » 
modèle organisationnel sectoriel à venir ? Des nuances doivent être apportées. Installer une 
plate-forme de services techniques ou de service, cela s’effectue prioritairement en milieu à 
forte densité de population. Sans oublier que chaque marché local a son histoire, ses 
acteurs en place, sa culture. Par ailleurs, le succès du concept dépendra fondamentalement 
de l’équipe de management en place. La qualité de la relation développée entre la zone de 

                                                 
321 Une autre variante consiste à spécifier le service de sous-traitance aux activités de transports, tant en 
milieu urbain que rural. L.T.F., petite entreprise de Transport Funéraire œuvrant dans la région PACA, 
Languedoc-Roussillon et en région parisienne en est une illustration. L’objectif est de fournir aux entreprises 
de pompes funèbres les chauffeurs, véhicules et maître de cérémonie de manière réactive. Un poste 
opérationnel central recueille les appels et coordonne le plus efficacement possible les ressources humaines et 
le parc véhicules. 
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dépôt et le point de vente d’une part, et la compétitivité-prix apportée au prestataire des 
pompes funèbres d’autre part, seront les deux  arguments déterminants. Enfin, ce mode 
d’organisation implique une rationalisation et standardisation de la prestation. Il n’est pas 
du tout certain que, même associé à un niveau de qualité élevé, ce format de prestation se 
conjugue aisément avec l’évolution du marché et de la relation de service. 

9.2.2. Les marbriers à la recherche des familles 

Jusqu’à une période assez récente, PFG et marbriers ont cohabité pacifiquement sur la base 
d’un partage des métiers, jouant de cette alliance pour mutualiser la clientèle. 
L’intensification du jeu concurrentiel offre bien des raisons de rompre ce pacte tacite : les 
uns comme les autres saisissent l’opportunité d’élargir leur activité. La structure de 
coopération d’autrefois s’est ainsi transformée en structure d’affrontement.  
 

« Finis les tournantes, on vous remercie » 

 

« Les PFG, en contrôlant les obsèques, contrôlaient évidemment aussi les marbriers. Ils passaient des accords avec certaines 

entreprises de marbrerie funéraire, petites sociétés auparavant totalement indépendante et faisaient une tournante : « A tour de 

rôle, je vous amène telle ou telle famille si vous acceptez de travailler avec moi, et si vous acceptez de me reverser 30% de la main 

à la main de la facture de la famille. Les entreprises de marbrerie qui ne désiraient pas agir de la sorte ont souvent fermé 

rapidement. Les familles étaient en effet apportées par les entreprises de pompes funèbres. Ensuite, en 1996, la fin du monopole  

arrivant, les PFG ont contacté ces entreprises de marbrerie en leur disant :  « Nous avons bien travaillé ensemble, mais 

maintenant on vous remercie. On ne pourra plus vous envoyer nos clients car on a décidé de créer nos propres agences. Cela a en 

fait commencé en 92-93 au PFG, avec des objectifs affichés de croissance annuelle du CA de  l’activité marbrerie fixée à 30%. Il 

continuait en partie à déléguer car cela leur rapporté beaucoup et c’était finalement moins coûteux que d’avoir leur propre service 

de marbrerie. Mais la fin du monopole aidant, nos braves marbriers ont alors connu une forte politique de rachat de leur 

entreprise familiale. Il leur fallait descendre vers la pompe ». (Un professionnel du secteur, région parisienne) 

 
 

Le secteur pierre, marbre, granit et marbrerie funéraire représente en France environ 16.000 
salariés et 0,5 milliards d’euros, la très grande majorité dans le cadre de toutes petites 
entreprises, inférieures à 10 salariés. Pour des problèmes de nomenclature, il est 
relativement difficile d’identifier l’activité strictement liée au funéraire chez les marbriers. 
Les études de L’INSEE les confondent notamment avec le secteur funéraire dans son 
ensemble. L’activité de pose de monuments funéraires, qui utilise principalement des 
produits en granit, génère un chiffre d’affaires de près de 0,25 milliards de francs.  
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Niveau granitier322, le premier bassin reste le Tarn, avec près de 200 producteurs et une 
cinquantaine de carrières. Ensuite, la Bretagne représente également une place non 
négligeable, avec une cinquantaine d’entreprise. Ce sont toutefois quelques entreprises qui 
dominent le marché : la Générale du Granit, Pelé Granits, Rebillon essentiellement.  Quant 
au bassin vosgien, il reste de dimension plus modeste et est en phase de déclin.   
 
La pierre française, réputée de bonne qualité, s’exporte relativement bien. Malgré des prises 
de position parfois alarmantes sur les importations de monuments d’Italie, d’Inde, 
d’Afrique du Sud, du Brésil, de Chine, Corée, etc., les caractéristiques minérales des 
gisements français et le poids des inputs à transporter expliquent que dans beaucoup de 
marbreries, on a encore peu recours à l’importation de pierres323. Les professionnels 
préfèrent souvent la qualité et exprimer encore une fidélité aux fournisseurs traditionnels. 
Les relations de confiance et l’expérience relationnelle construite ne sont jamais résiduelles 
dans les comportements économiques adoptés.  
 
Il n’en demeure pas moins que les prix de vente industriels des granits sont à la baisse 
depuis 1995 et les flux d’importations à la hausse. Menace réel donc, d’autant plus 
qu’importation ne signifie pas nécessairement mauvaise qualité. Pensons par exemple au 
granit noir d’Afrique du Sud ou encore au Labrador des pays nordiques.  
 
L’importation n’est pas un problème propre à la France. Les anglais importent près de la 
totalité de leurs monuments d’Inde. Les allemands sont, quant à eux, confrontés à des 
importations massives en provenance d’Inde avec un taux de pénétration de 40%. Ils 
restent toutefois en partie protégés par l’art de l’artisan tailleur de pierre. Les monuments 
semi-finis importés sont en effet généralement retravaillé par le maître tailleur. Sans doute y 
a-t-il d’ailleurs du benchmarking à opérer sur ces entrepreneurs d’Outre Rhin. Tant en 
matière de protection du métier que d’évolution de design. L’art de la sobriété, de la ligne 
épurée, du travail sur le relief, de la personnalisation y sont en effet développés avec 
beaucoup de qualité.   
 

Ne faudrait-il pas développer en France l’importation de stock de produit semi-finis qui 
transiterait ensuite au sein d’atelier de transformation ? Cette voie a été esquissée par les 
PFG, mais semble en recul aujourd’hui. En partie à cause de la gestion des délais de 
livraison et des coûts du stockage. Quoi qu’il en soit, les monuments sont pour la plupart, 

                                                 
322 Les pierres de taille calcaire sont principalement issues, quant à elle, de Normandie.  
323 De nombreuses variations en terme de qualité existent selon les granits. Par exemple, un « sarde » est de 
composition poreuse est pourra connaître des variations de couleurs. Si une jardinière est posée dessus, la 
pierre pourra alors absorber  l’eau. De même, le Siémite, pierre différente d’un granit n’offre pas la qualité 
d’un granit du Tarn. Selon l’avis des professionnels, ce dernier bénéficie d’une très grande qualité minérale, en 
matière notamment de dynamique.   
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encore aujourd’hui, fabriqués en France. Le passage des artisans de la pierre au granit dans 
les années 1960 est toutefois lourd de conséquence en terme de perte de barrière à l’entrée. 
Le travail de la pierre reposait sur d’importants savoir-faire et assurait, un travail 
d’entretien. Il était ainsi indissociable d’un métier à part entière, celui du travail de la pierre. 
Le granit, au contraire, s’inscrit dans un tout autre registre : du fait de sa robustesse, il est 
difficile à travailler. Peu à peu, la chaîne de valeur ajoutée se réduit ainsi jusqu'à conduire les 
marbrier à un métier de commerçant plus qu’à celui d’un professionnel de la pierre. 
 
Par ailleurs, de fortes restructurations sont en œuvre au sein des petites marbreries 
traditionnelles. Comme le souligne une étude du Credoc, « Les marbriers, dont l’activité est 
intimement liée à l’inhumation sont les intervenants qui semblent les plus touchés par les 
modifications conjoncturelles et structurelles du marché. On notera que, contrairement aux 
cercueils dont les ventes dépendent exactement du nombre de décès, la vente de pierre 
tombale n’est pas automatique en cas de décès. D’une part elle peut intervenir bien après 
les obsèques, d’autre part, l’existence de caveaux de plusieurs places, la crémation et la 
possibilité de se passer purement et simplement de monument, limitent d’autant ce marché. 
De plus, la prise de position sur ce segment des Pompes Funèbres Générales a 
sensiblement limité les débouchés des marbriers. Une partie d’entre eux, les plus fragiles et 
les moins réactifs, ont déjà cessé leur activité avant même la déréglementation » 324.  
 

 « Avec l’arrivée de M. Dubois-Violette, la guerre était déclarée » 

 

« Avant, le granit, c’était surtout une affaire de pierreux à culture indépendante. Il n’y avait pas vraiment d’effort à fournir. Les 

PFG livraient les affaires, les professionnels de la pierre réalisaient les monuments. Pour les granitiers, cela marchait  d’autant 

mieux que le marché des monuments a explosé après la seconde guerre mondiale. Ainsi, ganitiers d’un coté, PFG de l’autre et 

tout allé pour le mieux. En ce sens, la situation sous monopole était claire. Les PFG ne nous tombaient pas dessus car il avait 

déjà assez de souci à régler avec son image de monopoleur. Il ne pouvait pas en plus cramer la petite concurrence du marbre.  Les 

choses ont changé toutefois rapidement durant les années 1990. Avec du Bois Violette notamment. En 1996, lorsqu‘un client 

arrive chez les PFG, ils lui vendent la totalité de la prestation. Pompes et marbrerie. La guerre était déclarée, même si de 

premières escarmouches avaient déjà eu lieu. Dans ce contexte, pour les marbriers, il ne reste pas beaucoup d’autres solutions que 

de descendre vers la pompe. Et puis, il est urgent d’unifier également la profession, de créer une représentativité de l’ensemble des 

acteurs. L’initiative de Marc Manzini avec le CIF, c’est du bon boulot. Manzini, un homme d’ouverture et de dialogue. Il faut 

maintenant que le CIF trouve sa place entre les fédérations et l’administration, le CNOF».  (Représentant de fédération de la 

filière marbrerie). 

 
Le métier même de marbrier se réforme ainsi. Il se distingue du granitier et intervient de 
moins en moins dans la fabrication des monuments et autres produits marbriers du 

                                                 
324 CREDOC «  économie du funéraire ». 
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funéraire au profit d’achat de produits finis. Sur la base de catalogues, il suffit de passer 
commande du monument auprès des grandes maisons de granit du Tarn, de Bretagne ou 
des Vosges qui se chargent de la réalisation, découpe et de la livraison. Ensuite, en liaison 
avec le personnel des cimetières et des fossoyeurs, il ne reste plus qu’à installer le 
monument. Un « tâcheron » peut s’en charger : il « pose le monument à l’horizontal » 
comme disent les professionnels de la pierre, c’est à dire effectue essentiellement un travail 
d’assemblage. Il reste un travail de gravure (souvent effectué par un spécialiste) et 
l’entretien de la tombe. Dans ce contexte, une grande partie du chiffre d’affaires du 
marbrier se trouve finalement dans l’ouverture et la fermeture des sépultures.  
 
Ainsi, s’installer comme marbrier ne se heurte pas à de fortes barrières à l’entrée. Outre la 
compréhension des jeux de relation, une marbrerie traditionnelle peut finalement se 
transmettre sans difficultés majeures tant le savoir-faire du travail de la pierre a été 
progressivement transféré à l’amont du secteur. En cas de succession, il y a souvent une 
grande homogénéité entre le travail des repreneurs et celui des anciens propriétaires. Pas de 
difficulté réelle donc pour s’approprier ce métier lorsqu’on est nouvel entrant. Il faut 
surtout savoir intégrer une démarche commerciale, et notamment apprendre à connaître 
son produit et service (tel que les techniques de levage et d’entretien des tombes).  
 
Pour pallier à une réduction de leur sphère marchande, les marbriers se diversifient vers 
d’autres prestations, dont les activités de pompes funèbres, la vente de fleurs ou encore la 
vente de marbre pour le bâtiment. Dans un contexte concurrentiel intensifié, l’avenir des 
petits marbriers traditionnels est toutefois sombre et pourrait être marqué par des arrêts 
d’activité et un processus de concentration. Ce segment est en effet très atomisé, associé à 
des structures de petite taille et gérées par des entrepreneurs aux moyennes d’âge élevées. Il 
en résulte des plans ambitieux d’investissement afin de réduire les coûts de production. La 
pierre est par ailleurs jugée trop coûteuse par les professionnels des pompes funèbres325. 
D’où de constantes pressions à la baisse et le recours à des sources plus compétitives. La 
fidélité des temps anciens auprès des artisans granitiers pourrait se déplacer au profit des 
grandes maisons de granit qui auront su investir dans des équipements industriels 
performants.  
 
Le développement de la crémation n’est évidemment pas sans conséquence sur l’avenir de 
la marbrerie. Bien que le problème soit finalement moins celui de la crémation que de la 
destination des cendres. Comme le souligne les experts de la profession, « dans certains pays 
comme au Japon, la crémation est supérieure à 90% mais pourtant les plus beaux monuments sont là 
bas ». En d’autres termes, rien n’exclut que le culte du souvenir, même avec la crémation, 

                                                 
325 Un mètre cube de granit (2,7 tonnes) coûte de 2000 à 15.000 Frs selon les pierres de référence.  
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n’emprunte pas des formes proches de celles traditionnellement incarnées par le 
monument.  

9.2.3. Les fabricants d’art funéraire : entre innovation et tradition  

Les fabricants d’art funéraire ont une place bien établie dans le secteur puisque cette 
activité peut représenter près de 8% de la facture totale que paiera une famille en matière 
d’obsèques. Bien que confronté à une demande en baisse sensible, le fabricant d’art reste 
peu contournable : il fabrique différents articles dont certains sont indissociables du 
cercueil. Il s’agit souvent de postes à fortes marges au niveau de la distribution, notamment 
du fait qu’ils sont souvent mentionnés sur les devis de manière guère lisible au sein d’une 
ligne « cercueil » (capitonnage, poignées, housses, plaques, symboles religieux ou profanes). 
Sur le plan commercial, ces éléments tendent ainsi à être confondus dans un forfait global.   
 
Aujourd’hui, on compte de nombreuses entreprises de taille moyenne, environ 200 sur le 
territoire national, dont une quarantaine adhérentes à la chambre syndicale de l’art 
funéraire326. A l’image des autres fournisseurs des pompes funèbres, ils adoptent une 
logique d’efficacité organisationnelle : spécialisation, production en série et recherche 
d'économies d'échelle sont les maîtres mots de ces entreprises. 
 
L’avenir de ces fabricants est fortement lié aux évolutions culturelles en matière de 
préférences des clients, aux évolutions de l’arbitrage inhumation / crémation et aux 
conceptions des cimetières de demain. Ce sont là trois défis majeurs auxquels il convient de 
se préparer car l’art funéraire est estimé par de nombreuses familles peu innovant, triste 
sinon « funèbre ». Il y a un besoin urgent de l’actualiser. Comme le rapporte un entretien 
recueilli par M. Hanus (2000), « C’est bourré de conventions, les pierres tombales sont moches, les trucs 
pour mettre sur les tombes n’en parlons pas ... Du coup on a toujours pris le strict minimum ». 
 
Les fabricants attribuent l’absence de créativité et d’innovation en matière d’art funéraire à 
la nature de la demande, telle que la répercute les distributeurs. Selon ces derniers, le choix 
des familles s’orientent essentiellement vers le traditionnel. La population d’une boutique 
d’art funéraire n’est elle pas dominée par la génération des  cinquantenaires et plus ? Le 
funéraire est un art populaire plus qu’avant-gardiste. Les produits « classiques » se vendent 
bien, alors que les produits nouveaux, associés à une esthétique moderne ne trouvent guère 
de succès auprès de la clientèle.. Les fabricants et créateurs en sont-ils responsables ?  Et 

                                                 
326 Ce syndicat de taille modeste reste très actif pour promouvoir l’art dans la profession. Des idées 
novatrices sont ainsi développées, autour de la mobilisation d’artistes, afin de concevoir de nouveaux produits 
et de valoriser le métier. L’art funéraire ne s’inscrit-il pas finalement au sein d’une nécessité sociologique ?  
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puis les décès concernent avant tout des personnes âgées. La déviance n’est pas encore 
arrivée sur les tombes.  
 
« Les gens veulent d’abord du  classique» 

 

«Dans l’art funéraire, les achats sont finalement surtout effectués par les couches moyennes. Il y a d’ailleurs une certaine naïveté 

dans les actes d’achat.  Telle une sorte de cadeau offert à un enfant. On se replie sur du rassurant, du rond, du traditionnel. D’où 

une saturation de motifs « rétro », telle une moto en marbre sur une pierre tombale. Le défunt n’aurait -il pas préféré une simple 

photo ? Pourtant, c’est cela qui se vendra. Une moto parce que le type s’est tué sur la route. La famille veut faire un don au 

défunt. Selon ses goûts ». 

(Responsable de la Chambre Nationale Syndicale de l’Art Funéraire) 

 
Toutefois, depuis peu, là aussi le secteur connaît des évolutions. Le développement du 
Salon International de l’Art Funéraire à partir de 1987 en est l’un des vecteurs positifs. Là 
aussi, il faut communiquer, développer une vitrine des tendances à l’œuvre, générer des 
rencontres tant sur le plan de la conception et production que de la distribution. L’intensité 
concurrentielle de son coté va également inciter à l’innovation, a. l’emploi de nouveaux 
matériaux, à la création de nouvelles formes327.  
 
Quant à la croissance des rites crématistes et des cimetières paysagers, elle se traduit par 
une nouvelle approche de l’art funéraire. Un art inscrit dans le sens de la vie et non plus de 
la mort. 

9.2.4. Fabricant de cercueil : un impératif de compétitivité-prix 

Initialement inscrit dans une tradition artisanale, les fabricants de cercueils sont 
progressivement passés à partir des années 1960-70 à des structures quasi-indusrielle puis  
industrielle depuis les années 1980 suite à d’importants plan d’investissement.  
 
Il existe aujourd’hui une petite dizaine d’entreprises de cercueil à l’échelle nationale, en 
dehors des trois entreprises internes des PFG. Secteur oligopolistique, la quasi-totalité des 

                                                 
327 En matière de plaques funéraires par exemple, la palette de matériaux possibles est large. Elle s’étend de la 
porcelaine, de la marmorite, du granit, verre ou altuglass, en passant par la lave émaillée, pierre océanique, 
plastique, résine. Quant au formes, les procédés de découpe au jet d’eau donnent de large possibilité de 
composition. Aux fabricants à savoir innover afin d’offrir une différenciation au sein d’un secteur marqué par 
une intensité concurrentielle accrue (arrivée des entreprises de pompes funèbres ainsi que des marbreries 
recyclant leur chute de chantier en plaques). Un produit à forte marge et peu protégé par des barrières 
technologiques n’incite-t-il pas aux entrées de nouveaux concurrent ? Innover donc, mais aussi  vendre, car le 
risque d’une croissance de stocks qui n’arriverait pas à effectuer une rotation d’ordre trimestrielle n’est jamais 
une bonne nouvelle pour un détaillant. Il faudra donc, pour le détaillant, être capable d’offrir en magasin une 
gamme étendue de produit, allant des « classiques » à des articles innovants.   
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cercueils écoulés sont fabriqués en France. A coté de ces principaux acteurs (Bernier, Simo 
funéraire, Carles, Menuiseries ariègeoises, Fabrique Cercueils de L’Est, M2F, etc.),  le reste 
du secteur est fortement atomisé. Là aussi, la demande est logiquement bornée et stable 
bien que des menaces nouvelles pèsent sur le segment de par la montée en puissance de la 
crémation. En chiffre, cela signifie environ 530.000 cercueils par an. Pourtant, de nouveaux 
entrants sont enregistrés, comme d’anciens acteurs auparavant positionnés dans 
l’ameublement et qui ont mal traversé la période de crise des années 1990-1993.  
 
Une voie de développement du segment pourrait être l’exportation. Pourtant, elle reste 
faible pour deux raisons. La première est la concurrence internationale, italienne, espagnole 
et des pays de l’Est (Slovènes notamment) qui règne sur le secteur. La seconde sont les us et 
coutumes328 qui freine les possibilités d’exportation (mais aussi d’importation). Pour les 
entreprises françaises, l’international représente, au total, davantage une menace qu’une 
opportunité. En Allemagne, 50% des incinérations sont déjà effectuées sur la base de 
cercueils importés de Pologne à des prix défiant toute concurrence. Cette menace 
d’importation ne va-t-elle pas s’étendre sur le territoire national ? A en juger les évolutions 
du secteur, la réponse semble positive. Elle est d’ailleurs déjà en œuvre sur le haut de 
gamme par l’Italie notamment, avec des cercueils complets à prix très compétitifs, comme 
sur l’entrée de gamme des cercueils de crémation en panneau de particules venant 
notamment de Hollande et de Belgique. Et les procès anti-dumping n’y changeront pas 
grand chose. 
 

 

Le cahier des charges d’un cercueil 

 

Les cercueils doivent répondre à un ensemble de critères pour pouvoir être commercialisés.  

- Ils doivent au minimum faire 18mm d’épaisseur pour un convoi ne durant pas plus de deux heures 329, 

22mm d’épaisseur au minimum pour les opérations sans soins de conservation pour tout convoi de plus de 

deux heures.  

- Les cercueils seront équipés d’un zinc avec filtre pour tout transport hors de métropole. Des modèles avec 

hublot et trappe de visite pour la vision du défunt à l’arrivée existent. 

- Le dépôt d’un corps en caveau provisoire au delà de six jours impose le zinc avec filtre.  

- Les cercueils d’incinération doivent être équipés d’éléments entièrement sublimables 

 

                                                 
328 Par exemple, les cercueils d’apparats que l’on peut trouver en Belgique et aux Etats-Unis ont peu d’échos 
sur le territoire national. Les français lui préfèrent les valeurs de sobriété et de conservatisme. De même, nous 
pouvons retrouver sur le territoire national des spécificités régionales fortes. Ainsi, le cercueil dit « de ligne 
lyonnaise » n’enregistre que très peu de  vente en région parisienne et dans le nord de la France, ces derniers 
lui préférant la ligne parisienne. 
329 Le délai est porté à quatre heures si le corps à reçu des soins somatiques . 
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Sans aucun doute, le marché du cercueil sera ainsi inscrit dans une logique d’intensité 
concurrentielle forte et de pression sur les coûts330. Le mouvement est déjà à l’œuvre 
depuis 1997 à en juger l’évolution des prix de vente des cercueils. Il y a de nombreuses  
raisons à cela.  
- La présence d’une surcapacité chronique comprise entre 100.000 et 150.000 cercueils par 
an sur le marché français.  
- Une organisation de la profession qui opte de plus en plus pour des regroupements en 
centrales d’achat exerçant un pouvoir de négociation défavorable aux fabricants.  
-  Un approvisionnement par importation croissant331.  
- Même si le bois massif et en particulier le chêne reste la référence majeure de la 
nomenclature, les produits de substitution deviennent nombreux et peuvent conduire à de 
sensibles pertes de valeur pour le fabricant comme pour l’entreprise de pompes 
funèbres332. Cercueil en MDF, en panneaux de particule, polyester, carton, plastique, 
composite, etc. sont  autant de matériaux qui représentent des menaces pour le menuisier 
et le fabricant333.   
- Enfin, même si les réductions consenties par les commerciaux laissent toujours une marge 
discrétionnaire, les prix catalogue des fabricants sont connus de la profession. Il peut dont 
toujours se trouver une firme pour rentrer dans une logique de prix agressif afin de 
remporter le marché. Notamment lorsque un fabricant traverse une période de faible 
conjoncture, ce qui ne manquera pas d’arriver334.  
Depuis la fin des années 1990 en particulier, il en résulte des marges subissant de fortes 
contractions pour les fabricants. A terme, dépôts de bilan et mises en liquidation judiciaire 
de nombreux acteurs sont prévisibles. La fabrication de cercueil est de plus en plus inscrite 

                                                 
330 Cela n’est pas un phénomène récent. En l’espace de 10 ans, le prix de vente des cercueils a déjà co nnu 
une érosion de 18% . 
331 Concernant la production nationale, notons que les prix de vente des cercueils ne sont pas insensible au 
cours présent sur les marchés du bois. Ainsi, depuis la tempête de 1999 qui a profondément marqué la 
couverture forestier française, les coûts de revient sont stables. Par contre, nous pouvons maintenant nous 
attendre à une remontée des coûts  de par la hausse du bois. 
332 Pour la vente d’un cercueil aux familles, une application d’un taux de 2,5 en moyenne TVA comprise est 
fréquente au sein de la profession. Le cercueil reste un bien à forte marge, même si des politiques de prix 
d’appel sont souvent mises en œuvre sur le  modèle d’entrée de gamme. Les marges dégagées deviennent 
toutefois plus faibles dès lors que les matériaux utilisés sont moins nobles. 
333 Evidemment, l’objectif des fabricants est d’inciter les prestataires des pompes funèbres à vendre du bois 
massif plutôt que du panneaux de particules. Il y a plusieurs raisons à cela :  
- le panneau de particule est un produit pauvre et à faible valeur ajoutée 
- l’image de marque associé à ce matériaux est réduite.  
- le pin n’est pas beaucoup plus onéreux  
- les gestionnaires de crématorium préfère le pin aux panneaux pour des raisons d’entretiens des fours de 
crémation.  
- enfin la concurrence autour de panneaux de particule ou de polyester sera vive notamment de la part des 
fabricants de l’Europe du Nord et de l’Est.  
334 Il lui suffit alors de faire une offre clonée de la nomenclature produit et de l’inscrire dans une attaque 
frontale par les prix. Un régime de concurrence implique ce type de stratégie, surtout lorsque les marges 
d’innovation sont relativement faibles. 
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dans une logique d’activité industrielle et non plus artisanale. Cela est déjà en œuvre et 
permet le renforcement de grandes maisons de fabricant de cercueils en France.  
Les principales barrières à l’entrée sont la forte compétitivité prix de l’outil industriel et un 
approvisionnement en bois de chêne qui reste localisé en France. La préférence pour ce 
bois de référence dans la symbolique des familles confère en effet un solide avantage 
concurrentiel pour les fabricants nationaux. On peut donc faire l’hypothèse que l’avenir 
sera aux firmes qui sauront investir dans des équipements à haut rendement et à faible 
intensité de main d’œuvre pour réaliser un produit qui n’est finalement simple qu’en 
apparence335. 
 
Le ciblage marketing pertinent, associé aux liens privilégiés tissés avec les clients, est aussi 
déterminant. Aujourd’hui, Bernier se positionne plutôt sur le haut de gamme, Canard 
davantage sur les SEM / régies de type PFI avec une entrée par les coûts, etc.. Cela ne doit 
toutefois pas masquer qu’une seule stratégie de différenciation peut être risque. A terme, les 
portefeuilles de produits des principaux fabricants seront à spectre étendus, assurant une 
présence sur l’ensemble des catégories de cercueils, et de manière compétitive. Il en sera 
logiquement de même sur les plates-formes logistique régionales. Pour assurer leur 
pérennité, ces centres devront pouvoir répondre à une demande élargie des entreprises de 
pompes funèbres. Au niveau aval de la filière, les familles resteront en effet plurielles, d’où 
la place pour une nomenclature élargie de  produit.  
 
Cela ne peut toutefois masquer le fait que l’entreprise de pompes funèbres tend à faire 
prévaloir auprès des fabricants le prix sur la relation. Et cela, quelle que soit la gamme de 
cercueils en question :  « Le distributeur achète le plus souvent des prix plus que des 
cercueils », énonce un directeur commercial d’un groupe leader du secteur. Il y a tout lieu 
de penser que cette tendance se renforcera dans l’avenir. D’autant plus que, contrairement 
à des situations d’oligopole restreint, il n’y aura pas d’ententes possibles sur le long terme 
entre producteurs, y compris du fait des importations étrangères. Le prix reste la variable 
centrale, tandis que la relation commerciale demeure secondaire, même si un bon 
commercial sera toujours un atout majeur en terme de force de vente336. Le fait que les 

                                                 
335 Réaliser un cercueil nécessite en effet de sélectionner un bois de qualité  (le plus souvent du chêne 
régional ou encore américain , plus cher mais ayant moins de défaut et donc moins de perte lors du travail), 
fabriquer les panneaux et effectuer les opérations de collage. Durant ces différents stades, des différences 
significatives existent entrent les fabricants en matière de choix de bois et de méthode d’assemblage (la 
technique collée du plat joint est généralement reconnue comme de moindre qualité que la rainure-languette, 
technique assurant une plus grande robustesse.  
336 Un commercial arrivera parfois à convaincre que, même supérieur à 30 euros en terme de prix de vente 
par rapport à la concurrence, ce différentiel n’est pas considérable au regard de la facture globale qui sera 
remise par le prestataire funéraire à la famille. Le sérieux de la relation ne peut-il pas justifier ce différentiel de 
30 euros ? La contrainte temps facilitera par ailleurs le travail du conseiller funéraire. Les études de marketing 
en interne montre en effet, qu’en France, le temps alloué dans le choix du cercueil est compris entre 3 et 10 
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centrales d’approvisionnement travaillent avec plusieurs fournisseurs le confirme. Le Choix 
Funéraire référence ainsi trois principaux fournisseurs (Bernier, Canard et les Cercueils de 
L’Est), ce dernier bénéficiant en particulier d’une forte compétitivité prix.   
 
Ces évolutions n’excluent pas que se maintiennent des fabricants de taille modeste qui 
sauront s’inscrire dans des logiques de réseau, offrir des innovations de produits et une 
qualité de relation de premier ordre avec leurs clients. L’initiative menée par J.M. Bertrand, 
entrepreneur indépendant illustre par exemple cela. A la tête d’une agence représentant une 
petite dizaine de fabricants indépendants, il est en mesure d’offrir aux entreprises de 
pompes funèbres une gamme exhaustive de produit tout en maintenant une qualité de 
service et de gestion des stocks et d’innover sur le produit337. 
 
L’innovation a aussi  sa place dans les cercueils 

 

Dans les cercu eils, nous pouvons nous attendre à des innovations significatives. Ainsi, Bernier, l’un des tout 

premiers fabricants nationaux, développe le concept de nouveau cercueil avec assemblage de panneaux à 

thème. Sur la base d’un panel d’une vingtaine de thème, la famille du défunt pourra ainsi personnaliser au plus 

proche des volontés du regretté l’ultime habitacle.  

On assiste également à l’émergence dans les boutiques de pompes funèbres de cercueils en carton, à prix très 

modiques (une vingtaine d’euros), destinés à la crémation. De même, des couleurs vives, des matériaux 

nouveaux (plastique, composite, etc.) se font jours338. Bien sur, cela ne saurait occulter le bois qui bénéficie 

d’une place de prédilection au sein de ce marché, notamment du fait des caractéristiques et symboles associés 

à cette noble matière. Le cercueil en chêne massif n’est pas encore enterré.  

 
Enfin, la recomposition du segment cercueil est aussi largement tributaire des décisions que 
prendra le groupe OGF-PFG concernant sa filière bois, qui réalise encore, en interne à 
travers ses trois unités, 150.000 à 180.000 par an. Que vont devenir ces unités ? A quelle 
taille d’échelle souhaite se positionner OGF-PFG, et plus particulièrement SCI ? Ce dernier 
ne va-t-il pas définir la politique de sa branche menuiserie à l’échelle européenne ou 
nationale ? Comme l’enseigne la théorie économique, en situation d’oligopole, le 

                                                                                                                                               
minutes.  D’autre part, les familles restant très sensibles au chêne, les conseillers parviennent à discriminer 
avec profits les politiques de prix en fonction des matériaux utilisés.  
337 Par exemple, avec le cercueil « vision », il offre une innovation en créant un couvercle de cercueil 
amovible permettant, par l’intermédiaire d’une vitre, de voir une dernière fois le visage du défunt lors de la 
cérémonie, sans être confronté à l’interdiction d’ouverture d’un cercueil après mise en bière.  
338 Dans la perspective de dépôt de brevet, Michel Leclerc souhaite par exemple développer un cercueil en 
produits composites totalement biodégradables et extrêmement léger (environ 10 Kg) fabriqué à partir d’un 
produit nommé Nobélon. Ces cercueils pourraient avoir la forme de sarcophages Egyptiens et être de toutes 
les couleurs souhaitées. Le couvercle quant à lui pourrait être, dans le concept, soit translucide, soit 
totalement transparent. 
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comportement de l’une des firmes n’est jamais sans effet sur le comportement des autres 
firmes.  
 
Quant au marché du capiton, de sensibles menaces devraient peser dans l’avenir. La raison 
en est simple : même s’il ne voyage pas toujours dans des conditions aisés, il représente un 
produit à forte valeur ajoutée, à faible poids et volume et de surcroît peut protégé par des 
barrières technologiques à l’entrée. Dans ce contexte, des importations issuse de pays 
émergents devraient voir le jour dans un avenir proche. Certes, là aussi, la forte variété de 
produits qui continuera de prévaloir au sein du segment laissera toujours une place pour 
des fabrications nationales de capitons. Mais il y a tout lieu de penser que cela concernera 
surtout du capiton haut de gamme et non pas d’entrée de gamme.  

9.2.5. Les thanatopracteurs : l’univers médicalisé du funéraire 

La thanatopraxie fait aujourd’hui partie intégrante des services funéraires. Spécialisés dans 
le traitement du corps, les thanatopracteurs ont réussi à bâtir un corps de métier spécifique 
au sein du funéraire, notamment avec un contrôle autonome de la formation et du marché 
du travail. Jusqu’à une période récente, les praticiens étaient généralement issus du monde 
des pompes funèbres (dirigeant de petites structures, conseillers, porteurs) ou des activités 
connexes tels qu’ambulanciers, garçons de chambre mortuaire, etc. Sur la base d’une 
formation spécifique, ils acquéraient ainsi les compétences susceptibles de leur permettre 
d’exercer cette activité soit en sous-traitance, soit en tant que salarié d’une agence funéraire.  
 
Au sein de ce métier particulièrement difficile, l’expérience de la prise en charge des corps 
est nécessaire en raison des difficultés psychologiques que cette activité induit339. La 
thanatopraxie englobe l'ensemble des techniques mises en œuvre pour la conservation et la 
présentation des corps. Ces soins au défunt sont la plupart du temps facultatifs et visent à 
donner au visage un aspect naturel et à retarder le processus de décomposition. Ils sont 
seulement obligatoires si un transport du corps non mis en bière est effectué dans les deux 
jours suivant le décès. La thanatopraxie est donc une activité spécialisée qui implique 
aujourd’hui l’acquisition de compétences techniques sanctionnées par un diplôme d’Etat.  
 
 
Procédés techniques employés par la thanatopraxie 

 

1) Nettoyage complet du défunt pour obtenir une asepsie externe du corps. 

                                                 
339 En plus des difficultés psychologiques, un problème d’identité de la profession demeure. Comme le 
soulignait un professionnel de thanatopraxie, «  lorsque l’on me demande mon métier, je répond que je vend 
du matériel hospitalier ». 
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2) Incision au creux claviculaire. 

    Injection d'une solution à base de formaldéhyde (formol) dans l'artère carotidienne et évacuation 

simultanée du sang 

    par la veine jugulaire.  

    D'autres voies d'accès ou d'évacuation peuvent être choisies par le praticien. 

3) Élimination des liquides et des gaz  en pratiquant une incision près du nombril. 

    Injection de formaldéhyde concentré.  

4) Fermeture des incisions. 

5) Lavage externe du corps, asepsie des orifices (bouche, nez, oreilles...). 

6) Fin de l'intervention avec l'habillage, le maquillage et la coiffure.  

(source AFIF) 

 
Les soins mortuaires vont, aujourd’hui, bien au-delà de la simple toilette funéraire 
traditionnellement réalisée par la famille ou les religieux. Ils s’associent au développement 
des techniques de conservation du corps à partir du début des années 70 en France. C’est 
de cette vie après la mort que les thanatopracteurs ont fait leur spécialité.  
 
Sur les 700 thanatopracteurs environ que compte le territoire national, la qualité des soins 
mortuaires apportée aux défunts semble toutefois très variable selon les professionnels. La 
maîtrise des effets du soin sur le corps, les dosages et les produits utilisés, la qualité des 
infrastructures, l’expérience accumulée, le sérieux du professionnel sont les éléments 
structurants de la qualité. Le constat est la présence d’une variabilité encore importante sur 
ces différents points. Par exemple, quel temps le thanatopracteur consacre-t-il au soin ? les 
variations concernant l’état du cadavre peuvent-elles justifier celles du temps consacré pour 
cette opération, variant de 20 mn à 1h30 voire 2h selon les praticiens ? Le spécialiste 
limitera-t-il à un point d’injection contre quatre ou cinq pour un travail de qualité ? Le 
drainage est-il bien réalisé ? Le taux de produit injecté a-t-il été bien dosé ? Le spectre de la 
qualité sur les prestations de soins effectuées est ainsi étendu340. Des praticiens n’hésitent 

                                                 
340 La prestation elle-même est complexe. Comme le souligne O. Géhin, selon les règles de l’art qui 
prévalaient à partir des années 1980,  elle consistait en un nettoyage intégral du corps ainsi que les apprêts 
nécessaires à une bonne présentation du défunt. Au niveau du visage, les cheveux sont coiffés. La sphère 
buccale est soutenue intérieurement (coton). La bouche est maintenue fermée grâce à une couture discrète 
réalisée à l’aiguille (et non pas collée). Des coquilles à griffes sont généralement placées sous les paupières afin 
de corriger l’affaissement des yeux et les maintenir en position fermée.  Tous les orifices naturels sont 
désinfectés et obturés avec du coton imbibé. Les chairs cyanosées ainsi que les ongles sont massés avec des 
baumes spéciaux jusqu’à décoloration des parties foncées.  Enfin, l’habillage du défunt et son éventuel 
maquillage assurent sa présentation dans de bonnes conditions psychologiques. La toilette est donc une 
opération technique sophistiquée. Elle est complétée par l’application de moyens réfrigérants qui ralentissent 
l’évolution post-mortem du corps (carboglace, appareils réfrigérants, neige carbonique). Aujourd’hui, force 
est de reconnaître que les prestations ne sont pas aussi complètes. Toutefois, dans le cadre d’une 
segmentation haut de gammes des soins, des firmes telles que BJL (Hygécobel) propose de nouveau des soins 
particulièrement soignés, sur la base d’embaumement moderne nécessitant plusieurs heures d’intervention 
(FM n°104).  
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pas à se lancer dans une guerre des prix en proposant trois ou quatre soins en 1h30. Il est 
vrai que le nombre de thanatopracteurs n’a cessé d’augmenter durant ces dernières années. 
Il en résulte une tendance à la baisse des prix. Mais aussi une dégradation de la qualité, 
selon l’avis de nombreux professionnels du segment. Notons que ces tendances sont 
également à l’œuvre dans le monde anglo-saxons où il n’est pas rare d’effectuer 3 ou 4 soins 
en parallèle au sein de la chambre funéraire. Qui plus est, la qualité n’est pas nécessairement 
sanctionnée de la même façon par la famille et par les professionnels : la satisfaction de 
celle-ci tient essentiellement à la proximité de l’image du défunt avec celle du vivant341. 
Toute une série de détails non visibles manifestant la qualité du soin effectué lui échappent.  
 
En France, on l’a vu, les PFG ont fortement contribué au développement de la 
thanatopraxie, à travers leur alliance avec Hygécobel. Avec un développement continu 
depuis les années 70, la pratique des soins devrait continuer à connaître une croissance 
importante dans l’avenir, y compris parce qu’elle est fortement encouragée par les pompes 
funèbres auxquels elle apporte un  « confort » évident : diminution des manipulations du 
corps, exposition en salon permanent, atténuation des difficultés psychologiques 
concernant la confrontation au cadavre pour les familles. Hygecobel a longtemps 
représenté le leader de cette activité. On se souvient que l’entreprise doit son 
développement à son alliance avec les PFG pour la diffusion de cette innovation en matière 
de service funéraire. Avec la fin du monopole, une modification majeure intervient dans 
l’univers médicalisé du funéraire : le retrait, fin 1990 des PFG du capital d’Hygéco. La 
stratégie initiale des PFG était inverse : racheter les 51% restant à Hygécobel, ce qui 
représentait sans aucun doute une bonne opération pour Hygécobel, la totalité du groupe 
Hygéco-BJL342 devant s’évaluer en 1997 à environ 100 millions de Francs. Au temps fort 
de sont activité, donc aussi de la valeur de son capital, pourquoi Hygécobel a-t-il refusé ? Il 
semble que les valeurs d’indépendance de l’entreprise familiale l’aient emporté sur la pure 
rationalité économique. Si l’on s’intéresse à la stratégie des PFG, les motifs apparaissent 
pluriels. En thanatopraxie, la nécessité par exemple de réduire significativement les marges 
sur les produits et les soins constitue manifestement un motif important. 
A défaut d’accord, l’alliance est rompue. Dans le contexte de direction du groupe à 
l’époque (Dubois-Violette), il semble que les ruptures sanctionnent souvent à l’issue des 
négociations. Le désengagement étalonné sur une période transitoire de cinq ans 
commence à partir de juin 1997. Le groupe OGF-PFG a alors progressivement retiré ses 
achats de produits de thanatopraxie et ses prestations de soins d’Hygecobel. Aujourd’hui, 

                                                 
341 Notons que certaines familles sont parfois heurtées par un travail  de soins trop bien faits : « Nous ne 
retrouvons pas le visage qui nous étiez familier ». 
342 Au niveau de son organisation,  La structure Hygecobel comporte en effet deux entités : Hygéco, 
spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des équipements et produits de thanatopraxie et BJL, 
spécialisée dans la réalisation des soins de conservation et le transport des corps. 
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lorsqu’il ne les assurent pas en interne, il fait travailler la sous-traitance. De son coté, privé 
de 75% de son chiffre d’affaires, Hygécobel se repositionne : baisse des prix, et 
diversification en constituent les termes clés.  
 
La rupture consacrée entre Hygécobel et les PFG fait le bonheur de ses concurrents 
directs, notamment l’entreprise C. Raffault. L’avantage concurrentiel ne se nourrit pas 
uniquement des succès de l’entrepreneur. Il peut également prendre sa source dans les 
erreurs de la concurrence. Le remarquable succès de l’entreprise Raffault se comprend en 
partie ainsi : la rupture Marette – PFG a été un terreau fécond pour la réussite de sa 
structure de thanatopraxie.  
 
La restructuration est majeure face à l’effondrement des parts de marché, notamment en 
thanatopraxie et en transport. La réorientation est peu aisée : Hygécobel est marqué par son 
alliance historique quasi exclusive avec les PFG. Jusqu’à une période récente, l’entreprise 
n’avait donc guère porté d’attention  aux petits entrepreneurs de la profession, dans un 
contexte où les alliances et partenariat étaient généralement exclusifs. D’une certaine façon, 
Hygecobel devait « payer » cette alliance historique avant de pouvoir renouer avec les petits 
indépendants. Mais les intérêts économiques arrivent finalement à prendre le dessus sur la 
mémoire : Hygecobel a su montrer « pâtes de velours » auprès de la FFPF. L’entreprise est 
partie à la conquête de nouveaux marchés : Probis, une alliance entre Hygéco et Bernier, 
l’un des tous premiers fabricants de cercueil (8 millions d’euros de CA) est une première 
réponse féconde de sortie de crise. Là aussi, comme pour de nombreuses autres stratégies 
partenariales, elle se concrétise par le montage de plate-forme de distribution, à vocation 
nationale, voire européenne. Cette stratégie développée par Francis Marette, fils du 
fondateur et Rémy Bernier vise la concentration, sur un site donné, de stocks de produits, 
de véhicules et de quelques commerciaux, le tout à prix compétitifs. Il ne s’agit pas 
d’associer produits et services des pompes funèbres, mais d’offrir une base logistique aux 
prestataires de pompes funèbres. Pas de porteurs donc, ni de services au convoi comme le 
propose par exemple Funexpress à Paris ou encore SETAF. En province, cela reste au 
cœur du métier des agences de pompes funèbres. La plate-forme de distribution a 
principalement pour objectif de rentabiliser les coûts fixes, mieux maîtriser les ventes, 
valoriser des économies d’échelles. A sa manière, avec près d’une dizaine de plate-formes 
régionales, Probis participe à l’évolution du secteur du funéraire vers une plus grande 
rationalisation et hiérarchisation de la filière . 
 
A coté de cette première initiative, le groupe Hygecobel se lance également dans une 
diversification fabricants – fournisseurs orientée vers les services funéraires. L’objectif est 
de répondre à l’ensemble du back-office des prestataires de pompes funèbres (véhicules, 
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porteurs, cercueils, assistance, …). De son enracinement historique dans les soins, le 
groupe s’affirme dorénavant comme un logisticien du funéraire.  

 

9.3. Conclusion  

Induits par les évolutions réglementaires et par les mutations sociales, de profonds 
changements organisationnels touchent l’ensemble de la filière du funéraire. On peut ainsi 
observer l’émergence d’un modèle distinguant plus explicitement l’organisation des acteurs 
du front office de ceux du back office. En se recentrant sur une fonction commerciale, le 
professionnel des pompes funèbres se pose comme l’interlocuteur unique des familles et se 
trouve le coordonnateur d’un ensemble de corps de métiers fournisseurs travaillant en back 
office. Ce dernier pôle concerne tout autant les fabricants de cercueils, d’art funéraire, 
marbriers, thanatopracteurs, gestionnaires de cimetières, etc.  
 
Dans le même temps, face à la diversité des prestations à effectuer, un nouvel acteur 
apparaît : un gestionnaire logistique situé à l’interface de l’ensemble de cette chaîne de 
valeur. Sur la base d’une plate-forme logistique, ces nouveaux professionnels du funéraire 
introduisent plus explicitement le rapport donneur d’ordre - équipementier au sein de la 
profession. Certes, ce modèle se heurte à un obstacle : le secteur reste encore très atomisé 
et à volume de demande bornée. Hors, la création de plate-forme ne peut s’effectuer 
efficacement qu’avec un volume minimal d’affaires. Il y a aussi tout lieu de penser que ces 
logisticiens se développeront avant tout en milieu urbain ou périurbain au sein de grandes 
agglomérations.   
 
Conséquence d’une pression concurrentielle croissante, une distinction s’opère ainsi 
progressivement au sein du secteur. Les fabricants sont placés dans des positions de plus en 
plus concurrentielles en matière de prix de vente. La concurrence devient frontale pour 
l’achat de biens standards (cercueil, marbrerie, art funéraire, soins de thanatopraxie, etc.) et 
s’inscrit dans un contexte d’offre atomisée et de substitution par importation. Face à la 
faiblesse des barrières à l’entrée et à la standardisation croissante des produits, la variable 
prix deviendra l’indicateur central d’ajustement et les processus de concentration devraient 
s’intensifier, au détriment des PME. L’avenir des fabricants passera par une compétitivité 
prix croissante : accroissement des volumes de ventes et donc des tailles d’échelle, recours à 
du négoce auprès de sources d’approvisionnement nationales ou étrangères, contrôle de 
gestion plus strict des activités et recours à des matériaux nouveaux et (ou) moins coûteux. 
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CONCLUSION GENERALE 

 
 
Le secteur des pompes funèbres offre un cas exemplaire d’invention d’un service public 
concurrentiel. La perspective historique permet d’appréhender à quel point cette conversion 
du monopole public à l’espace du marché était soutenue par la construction de nouvelles 
formes de légitimités dans l’articulation entre principes civiques (légitimité), régulation 
publique et économie de l'activité funèbre. L’institution du marché concurrentiel s’associe à 
l’expression d’un discours sanction à l’égard d’un régime qui, à défaut d’avoir su préserver 
un contrôle sur les intérêts privés, s’est vu coloniser par lui. Mais elle est aussi indissociable 
de la construction d’une figure mixte de l’intérêt général, celle du « citoyen-
consommateur ». 
 
L’histoire du marché funéraire se raconte à travers la concurrence, les négociations, les jeux 
de pouvoirs de trois acteurs (Eglise, Etat, entrepreneurs) qui prennent les uns après les 
autres la main sur le jeu économique. Si elle consacre définitivement la victoire des 
entrepreneurs dans l’appropriation du commerce funéraire, la loi de 1993 entend cette fois 
donner également la main à ce nouvel acteur qu’est le consommateur. Et c’est bien autour 
de cette place nouvelle du client/consommateur que se réorganise la relation de service, 
que se reconstruit le rapport offre/demande et qu’émergent de nouvelles dynamiques.  
 
La libéralisation du secteur ouvre à une recomposition intense du marché qui a toujours 
cours à l'heure actuelle. Cette phase de restructuration se joue principalement par le jeu des 
régulations marchandes, c’est à dire par l’intensité concurrentielle. L’expression de 
nouvelles formes de régulations professionnelles structurantes est encore largement 
tributaire de l’émergence d’un acteur collectif au niveau des syndicats patronaux. Pour 
autant, si les « lois du marché » ne trouvent pas à s’actualiser totalement depuis la 
libéralisation du secteur, c’est aussi parce que l’économie de l’activité funéraire reconnaît 
encore des formes de monopoles associées à de multiples facteurs : l’importance des 
réseaux dans l’interface avec le marché, les caractéristiques du métier et de l’activité, la 
présence de robustes barrières à l’entrée d’ordre local. La qualité de l’accueil et de la prise 
en charge se trouve toujours au fondement de la qualité de service comme principal 
avantage concurrentiel à maintenir ou construire.  
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Les évolutions n’en sont pas moins présentes. On fait l’hypothèse que le funéraire 
s’achemine vers une baisse structurelle des prix des obsèques. L’importance et la diversité 
des opérateurs en présence en constitue l’argument majeur. On observe des modifications 
en profondeur du secteur, ainsi qu’une sévère restructuration en cours pour  l’ancien leader 
du marché, les PFG. Pour autant, nous sommes loin d’être en présence d’un secteur 
sinistré.  Tout indique au contraire que la fin d’un mode de régulation donne naissance à 
des comportements nouveaux, souvent riches d’innovation et d’intelligence telle qu’en 
témoignent la montée en croissance des réseaux. Certes, le design organisationnel est passé 
de la stabilité à un état instable. Mais n’en est-il pas ainsi de toute dynamique de 
concurrence ? Notamment pour ceux qui sauront accompagner les évolutions socio-
économiques se dessinant autour de la mort ; de même que ceux qui sauront raisonner 
davantage sur des bases locales ou régionales que nationales. Quant aux familles, elles 
resteront plurielles, et leurs souhaits aussi. D’où la place pour un spectre élargi de 
prestations et d’offreurs au sein du secteur. L’avenir des pompes funèbres est plus que 
jamais ouvert.  
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Lexique 

 

Bière 

Caisse oblongue où l’on enferme un mort 

 

Chambre mortuaire 

Chambre située dans un centre médical (hôpital, clinique) ou une maison de retraite. Sa prestation 

d’hébergement est gratuite. On les désigne également sous le terme de morgues des établissement de santé.  

 

Chambre funéraire 

Structure commerciale d’hébergement qui appartient à une société de pompes funèbres et qui se nomme 

également « Salon Funéraire », « Funérarium », « Maison Funéraire », « Athanée »   … 

 

Charitables de Béthune   

Confrérie regroupant des bénévoles qui assurent gratuitement l’enterrement des morts de Béthune, Beuvry et 

de quelques communes alentours. Cette confrérie existent depuis 1188. 

 

Columbarium 

Bâtiment pourvu de niches où sont placées les urnes cinéraires, dans une nécropole, un cimetière.  

 

Concession 

Emplacement du cimetière dont l’usage est réservé à une personne ou à une famille.  

 

Habilitation 

Le dossier d’habilitation s’intéresse au professionnalisme et à la moralité de l’entrepreneur des pompes 

funèbres. La préfecture examine l’état-civil du demandeur, son casier judiciaire, sa régularité vis à vis des 

impositions de toutes natures (TVA, Assedic, URSSAFF, taxe professionnelle, …). L’autre aspect étudié est la 

capacité professionnelle du personnel employé. Toute expérience de plus de 12 ou 24 moins, selon l’activité, 

dispense de formation. A défaut d’expérience professionnelle, le salarié ou l’employeur doit pouvoir justifier 

de la formation stipulée.  

 

Service extérieur 

Regroupe cercueil, corbillard, tentures et façades extérieures, transport du corps dans la limite de la 

commune, gestion et utilisation des chambres funéraires, fourniture de personnel et des objets, et prestations 

nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations 

 

 



 266

Service intérieur 

Concerne la cérémonie religieuse, service confié aux associations culturelles qui fixent librement leurs modes 

de rétribution 

 

Service libre 

Comprend toutes fournitures et travaux laissés hors des services extérieurs et intérieurs  : croix et emblèmes 

religieux, plaques, garniture intérieure du cercueil, soins de conservation, faire-part, fleurs, couronnes etc 

 

Thanatopraxie  

Soins de conservation destinés à prolonger les délais avant mise en bière 

 

Urne cinéraire 

Urne obligatoire pour recueillir les cendres 

 

Urne funéraire 

Urne décorative, elle permet de conserver les cendres chez soi ou au columbarium. 
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