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Baromètre statistique 2015

CPNE 16/06/2015



Rappel de la commande

1 Baromètre Services funéraires 2015

 Objectif :

 Une actualisation des chiffres clés du panorama statistique réalisé par Opcalia en 2014 sur
décision de la CPNE du 2/02/2015.

 Source : INSEE

 DADS pour les salariés et les établissements employeurs / 2012

 Démographie des entreprises et des établissements (employeurs ou non) - champ marchand
non agricole / 2014

 Périmètre :

 L’activité des Services funéraires (NAF 9603Z)1

et/ou

 La Convention collective nationale des Pompes funèbres (IdCC 0759)2

1 Le code NAF (nomenclature d'activités française - NAF rév. 2, 2008), attribué par l'Insee à chaque secteur économique, permet de codifier l'activité principale exercée dans l'entreprise. 
2 La convention collective traite du droit du travail pour un secteur donné. Elle est conclue par les organisations syndicales représentatives des salariés et les organisations d'employeurs.
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Données établissements
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Nombre et évolution des établissements

Baromètre Services funéraires 2015

 Etablissements des Services funéraires

 Plus de 7 600 établissements ont été recensés au 1er

janvier 2014 au titre de l’activité des Services funéraires (=
+ 4,7% par rapport à 2012 et 1,5% par rapport à 2013).

 664 établissements ont été créés au cours de l’année
2014 (650 en 2013)

Insee, Démographie des entreprises et établissements - champ marchand
non agricole. Données 2014. L’INSEE ne fournit pas, en parallèle,
d’information sur les destructions d’entreprises.
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 Plus de 3 600 établissements et 1 800 entreprises,
exerçant leur activité dans le secteur des Services
funéraires ET déclarant appliquer la convention
collective des Pompes funèbres, ont rempli une DADS en
2012.

 Leur nombre a respectivement augmenté de 9% et de
12% par rapport à 2011. Il est également en progression
quelque soit le critère retenu.

Insee, DADS 2012.
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Activité ou CCN des établissements employeurs

83%
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 Etablissements employeurs – Périmètre CCN

 Logiquement, la très grande majorité des
établissements employeurs déclarant appliquer la CCN
des Pompes funèbres a une activité reliée aux Services
funéraires : 91% (proportion identique à celle relevée
dans le panorama élaboré en 2014 sur la base des
DADS 2011).

 Le travail de la Pierre et l’Entreposage non frigorifique
sont les 2 autres secteurs qui se distinguent ensuite
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Etablissements employeurs des Services funéraires selon leur 
convention collective Etablissements employeurs – Périmètre NAF

 85% des établissements exerçant principalement leur
activité dans les Services funéraires déclarent relever de
la convention collective des Pompes funèbres, très
majoritairement représentée par rapport aux autres
CCN potentielles.

 Les 15% restants soit adhèrent à d’autres CCN (qui,
outre l’activité principale, peuvent aussi correspondre à
des activités historiques des établissements), soit disent
ne pas avoir de CCN.

Insee, DADS 2012.
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 Etablissements des Services funéraires

 95% des établissements exerçant leur activité dans le
secteur des Services funéraires ont moins de 10
salariés.

 Concernant les entreprises, ce sont 37,7% qui n’ont
pas de salarié et 51,3% qui en emploient entre 1 et 9.

NB : La « catégorie » 0 salarié comprend les auto-
entrepreneurs.

Insee, Démographie des entreprises et établissements - champ
marchand non agricole. Données 2014.
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 La très forte majorité des établissements des Services
funéraires déclarant relever de la CCN des Pompes
funèbres se caractérise également par une taille
restreinte, soit moins de 10 salariés : 91% (dont 71%
qui en emploient moins de 5, à l’instar des données
2011)

Insee, DADS 2012.
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Données salariés



Nombre et évolution des salariés

12 Baromètre Services funéraires 2015

19 693

18 078

17 959

16 118

Services funéraires (avec ou sans CCN)

Services funéraires (CCN Pompes funèbres,
Carrières et matériaux, Transports

confondues)

CCN Pompes funèbres toutes activités
confondues

Services funéraires et Pompes funèbres

Nombre de salariés recensés au cours de l'année 2012

 Plus de 16 000 salariés ont été recensés en 2012 dans le
secteur des Services funéraires ET le périmètre de la
convention collective des Pompes funèbres.

 Cet effectif a augmenté de 5,6% entre 2011 (15 265) et
2012.

Insee, DADS 2012.

 Les effectifs sont en hausse entre 2009 et 2012 quelque soit le
critère retenu. La croissance est plus importante au niveau de la
CCN (+9,6%) que pour la NAF (+7,6%).

 On note une hausse de 14,7% du nombre de salariés des
Services funéraires (quelque soit la CCN) entre 2011 (en baisse
par rapport aux 2 années précédentes) et 2012.

 Concernant le nombre de salariés couverts par la convention
collective des Pompes funèbres (toutes activités confondues),
on observe une progression constante sur les 4 années
considérées, et de 5,6% en 2012 par rapport à 2011.
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Evolution du nombre de salariés entre 2009 et 2012 selon 
le secteur d'activité ou la convention collective

Services funéraires (toutes CCN confondues ou sans CCN)

CCN Pompes funèbres toutes activités confondues

Ce nombre ne prend pas en compte la présence éventuelle d’intérimaires, les dirigeants non salariés, … .



Salariés selon l’activité ou la CCN

83%
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 Salariés – Périmètre CCN

 Sans surprise, 90% des salariés couverts par la
CCN des Pompes funèbres exercent leur activité
dans le secteur des Services funéraires
(proportion identique à celle de 2011).
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 Salariés – Périmètre NAF

 Les salariés travaillant dans les Services funéraires sont
82% à être rattachés à la convention collective des
Pompes funèbres.
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Salariés des Services funéraires selon leur CCN

CCN des Transports routiers et activités auxiliaires du transport

CCN des industries de carrières et de matériaux (ouvriers, techniciens et agents de
maîtrise, cadres
CCN des Pompes funèbres

Sans ou autres conventions collectives



Sexe et âge des salariés

83%
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70,8% 29,2%

 71% des salariés travaillant dans les Services funéraires et
couverts par la CCN des Pompes funèbres sont des hommes
(proportion similaire à 2011 et stable depuis 2009).

On note une sous-représentation des femmes dans les
Services funéraires par rapport à l’ensemble des salariés du
privé (43%) tous secteurs confondus.

 Cette répartition est à mettre en lien avec la nature des
métiers concernés.

7,7%

10,5%

21,6%

26,1%

24,3%

9,7%

Age des salariés des services funéraires et de la convention 
collective des pompes funèbres

Moins de 25 ans et âge non
codé

De 25 à 29 ans

De 30 à 39 ans

De 40 à 49 ans

De 50 à 59 ans

60 ans et plus

 Une majorité de salariés a entre 40 et 49 ans (26%) à
l’instar de 2011.

• 40% ont moins de 40 ans

• Un tiers a au-moins 50 ans

 Par rapport à 2011, si l’on affine les pourcentages, on
note en 2012 une légère hausse de la part des 60 ans et
plus (+ 1 point : 9,7% vs 8,6%) et une très légère baisse
des 30-39 ans (passant de 22,4% à 21,6%)

 La proportion de 50 ans et plus peut s’expliquer par
l’ouverture du secteur à des personnes en seconde partie de
carrière, l’ancienneté des salariés (45% des salariés avaient
plus de 10 ans d’ancienneté dans leur entreprise d’après
l’Enquête Emploi de 2012) ou l’allongement de la durée de
la vie active. Ils sont surreprésentés dans les Services
funéraires par rapport aux autres secteurs d’activité du
privé (24%, dont 4% de 60 ans et plus).

 Des départs en retraite apparaissent donc à anticiper, et
des transmissions de compétences ou formations à
accompagner.

Le regroupement des moins de 25 ans et des « non codés » rend problématique l’interprétation
sur cette tranche d’âge.

 Salariés périmètre NAF et CCN (base 16 118) - DADS 2012



CSP des salariés

83%
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4,7% 6,7% 7,9%

57,9%

22,8%

Artisans,
commerçants et

chefs
d'entreprises

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers qualifiés
et non qualifiés

CSP des salariés des Services funéraires et de la convention 
collective des Pompes funèbres (niveau agrégé) Employés civils et agents de service de la fonction publique 1%

Agents de surveillance 1%

Employés administratifs d'entreprise (secrétaires, employé 

des services comptables ou financiers, …)
20%

Employés de commerce 3%

Personnels des services directs aux particuliers (employés 

des services divers, coiffeurs)
76%

Ouvriers qualifiés de type industriel 1%

Ouvriers qualifiés de type artisanal (ouvrier qualifié du 

travail de la pierre, …)
25%

Chauffeurs 57%

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du 

transport
0%

Ouvriers non qualifiés de type industriel 2%

Ouvriers non qualifiés de type artisanal 14%

Ouvriers agricoles et assimilés 1%

CSP niveau plus détaillé

Base : 16 118

 Plus de la moitié des salariés sont des Employés (essentiellement des personnels dits « des services directs aux particuliers ») -
+ 8 points par rapport à 2011

 Et près d’un quart sont des Ouvriers (particulièrement des chauffeurs).

La PCS est codifiée par l’INSEE à partir du libellé d’emploi déclaré par l’employeur selon la nomenclature PCS-ESE (Employés salariés d'entreprises) de 2003. Les intitulés de 
la nomenclature diffèrent de ceux spécifiquement utilisés par la Branche pour qualifier ses métiers. 



Conditions d’emploi des salariés

83%
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Sont inclus dans les autres conditions d'emploi, les travailleurs à domicile et les valeurs
manquantes (salariés pour lesquels les conditions d'emploi n'ont pu être définies).

76,6%

22,5%

0,9%

Répartition des salariés selon le temps de travail

Temps complet

Temps partiel

Autres conditions d'emploi

 Temps de travail des salariés des Services funéraires
et de la CCN des Pompes funèbres :

 77% des salariés travaillent à temps plein, soit une
grande majorité comme en 2011.

Autres et non renseignés : alternance, contrats aidés (variable déclarative pouvant
parfois figurer dans les emplois ordinaires mais de manière infirme), agents de la
fonction publique ou valeurs manquantes pour les salariés du secteur privé

 Contrat des salariés des Services funéraires et de la
CCN des Pompes funèbres :

 La très grande majorité des salariés - 92% - est en
CDI.

 Au niveau national, dans les autres secteurs
d’activité du privé, la répartition par temps de travail
est similaire à celle des Services funéraires, où la
proportion de contrats à durée indéterminée est par
ailleurs plus importante.

1,1%

6,6%

92,2%

Types de contrat des salariés des services funéraires et de 
la convention collective des pompes funèbres

Autres et non renseignés

CDD

CDI
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Données « Autres »



Localisation géographique
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 Les salariés exercent, logiquement, dans les 4
principales régions de localisation des
établissements : Ile-de-France, Rhône-Alpes,
Provence-Alpes-Côte d’azur et Nord – Pas-de-
Calais.
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La région est celle du lieu de travail. 

Certaines entreprises accomplissent toutefois leur déclaration 
de manière groupée, affectant à un établissement - le siège -
l’ensemble des effectifs de l’entreprise (malgré les contrôles et 
corrections effectués par l’INSEE, il n’est pas toujours possible 
de réattribuer à chaque établissement les postes qui le 
concernent).



Chiffre d’affaires du secteur
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2 055 920 000 €

2 322 473 000 €
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1 700 000 000 €

1 900 000 000 €

2 100 000 000 €
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2011 2012

Chiffre d'affaires (hors taxe)

CA HT

Le chiffre d’affaires calculé en 2012 pour le
secteur d’activité des Services funéraires est
de 2 322 473 000 €, soit 13% de plus qu’en
2011.

Source : Insee, ESANE 2012 (élaboration des statistiques annuelles d’entreprises, notamment à partir de déclarations fiscales). Périmètre NAF.

CA HT = montant hors taxes des affaires réalisées par l'entreprise avec les tiers dans l'exercice de son activité professionnelle. Le chiffre d'affaires est constitué par les 
ventes de marchandises, de la production des biens et des services (France + Exportations intracommunautaire).

+13%
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