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Baromètre statistique 2016



Rappel de la commande

1 Baromètre Services funéraires 2016

 Objectif :

 Une actualisation des chiffres clés du panorama statistique réalisé par Opcalia en 2015 sur décision
de la CPNE du 29 mars 2016.

 Source : INSEE (selon dernière année disponible)

 Données entreprises :

 Démographie des entreprises et des établissements 2015 - champ marchand non agricole

 ESANE 2013 (Elaboration des Statistiques Annuelles d’Entreprises)

 Données salariés :

 Description des emplois privés et publics et des salaires 2013

 Recensement de la population 2012

 Périmètre :

 L’activité des Services funéraires (NAF 9603Z)1 concernant les données entreprises

 La Convention collective nationale des Pompes funèbres (IDCC 0759)2 concernant les données salariés

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.



Sommaire

83%

2

Données entreprises et établissements

Baromètre Services funéraires 2016

 Evolution des stocks et des créations d’entreprises & d’établissements

 Taille des entreprises

 Implantation régionale des établissements

 Chiffre d’affaires des unités légales relevant du secteur des Services Funéraires

Données salariés

 Nombre de salariés et évolution dans le temps

 Caractéristiques (sexe - âge - catégorie socioprofessionnelle – localisation – niveaux de formation) 

 Conditions d’emploi : temps de travail – nature des contrats de travail – rémunération



Précisions méthodologiques

3

Données Insee
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 Nomenclature :

• Le présent document fait appel à quatre sources de données émanant de l’Insee. Pour toutes les données
entreprises et établissements, les deux sources de données utilisent la NAF (Nomenclature d’activités
française) et le code NAF retenu est « 9603Z – Services Funéraires ». Concernant les données salariés, la
source de données utilise la nomenclature de l’IDCC (Identifiant de Convention Collective) et le code IDCC
retenu est « 0759 – CCN des Pompes Funèbres ».

 Avantages et inconvénients :

• Avantages : un périmètre plus large que les seuls adhérents respectifs des fédérations concernées ; des
indicateurs accessibles uniquement via la statistique publique (exemples : âge des salariés, rémunération,
temps de travail, nature des contrats) ; des statistiques mises à jour annuellement permettant de ne pas
sur-solliciter les entreprises par l’intermédiaire d’enquêtes.

• Inconvénients : ancienneté de certaines données (2013 pour les indicateurs « salariés » et chiffre
d’affaires), nomenclature nationale plus large que les intitulés métier du secteur (ex : CSP), secret
statistique sur des données trop détaillées.
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Données Insee
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 Champ :

Source de données

Année 
disponible la 
plus récente 

(06-2016)

Description Périmètre

Lien 
hypertexte 
vers la page 

Web

Démographie des entreprises
et des établissements –
champ marchand non agricole

01/01/2015

Décrit les parcs d’entreprises et d’établissements
en activité au 01/01/2015 ainsi que les créations
enregistrées en 2015. Source basée sur le
Répertoire des entreprises et des établissements
(REE – Sirene).

Code NAF
(9603Z)

Aller vers la 
page web

Elaboration des Statistiques 
Annuelles d’Entreprises 
(ESANE)

2013

Ensemble des caractéristiques comptables et
financières des entreprises selon la NAF.
Photographie annuelle de la population des
entreprises appartenant au système productif.

Code NAF
(9603Z)

Aller vers la 
page web

Description des emplois privés 
et publics et des salaires

31/12/2013

Source basée sur les DADS - formalité déclarative
obligatoire dont les informations sont destinées
aux administrations sociales et fiscales -
permettant l’analyse des emplois, des salaires et
des caractéristiques des salariés.

Code IDCC
(0759)

Aller vers la 
page web

Recensement de la population 2012

Permet de connaître la population de la France,
dans sa diversité et son évolution. Cette source a
été utilisée ici uniquement pour connaître les
niveaux de formation des salariés.

Code NAF
(9603Z)

Aller vers la 
page web

http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=fd-sidemo2015
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=presentation-stat-annuelle-entreprise.htm
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=fd-dads2013
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=0&ref_id=fd-rp2012
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Données entreprises



Evolution des stocks et des créations d’entreprises & d’établissements
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 Stocks (au 1/01/N)

3 107 3 298 3 422 3 583 3 719 3 922

6 834 7 149 7 312 7 541 7 655
8 032

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution des stocks d'entreprises et d'établissements de l'activité des 
Services Funéraires sur 6 ans

Stock entreprises au 01/01/N Stock établissements au 01/01/N

• Plus de 3 900 entreprises ont été recensées au 1er janvier
2015 au titre de l’activité des Services Funéraires (9603Z).

• Le nombre d’entreprises est en constante augmentation
depuis 2010 : + 26% entre 2010 et 2015 et + 5,5% entre 2014
et 2015.

• Même constat pour les établissements : + 17,5% sur 6 années
et + 4,9% en 1 an.

 Créations (au cours de l’année N)

507

361 370 385 393
313

781
689

633 650 664
587

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre d'entreprises et d'établissements créés sur 6 ans 
dans les Services Funéraires

Créations entreprises dans l'année

Créations établissements dans l'année

• 313 entreprises ont été créées au cours de l’année 2015.

• Les créations d’entreprises étaient en constante augmentation
entre 2010 et 2014 (+ 8,9%) puis connaissent une baisse
entre 2014 et 2015 (- 20,3%).

• Le taux de création d’entreprises est de 8% en 2015 contre
environ 11% en 2014, 2013, 2012 et 2011 (7% concernant les
établissements).

Taux de création : rapport du nombre des créations d'une année au stock au 1er 
janvier de cette même année (Insee)

A noter que l’INSEE ne fournit pas d’information sur les destructions d’entreprises 
en parallèle des créations.

Source : Insee – Démographie des entreprises et des établissements



Taille des entreprises
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 Stock au 1er janvier 2015

• 89,4% des entreprises ayant pour activité principale les
Services Funéraires ont moins de 10 salariés contre 95,2%
tous secteurs d’activité confondus.

• La catégorie « 0 salarié » regroupe la majorité des
entreprises du secteur des Services Funéraires (40%). Cela est
encore plus vrai tous secteurs confondus (72%).
Cette catégorie comprend notamment les autoentrepreneurs. Si l’on
considère uniquement les entreprises de 0 salarié, ayant un statut
de « commerçant », « artisan » et « autre personne physique » afin
de cibler un peu plus l’auto-entreprenariat, la proportion atteint
37,2% dans les Services funéraires (31,8% au niveau national). Cette
estimation est toutefois imparfaite puisque tous les artisans…
n’ayant pas de salarié ne sont pas systématiquement
autoentrepreneurs (ces derniers ne peuvent ici être spécifiquement
distingués).

 Créations au cours de l’année 2015

• La totalité des entreprises créées en 2015 et ayant pour
activité principale les Services Funéraires ont moins de 10
salariés.

40,0%
36,1%

13,3%
7,8%

2,4% 0,4%

71,8%

19,9%

3,5% 2,5% 1,5% 0,8%

0 salarié 1 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés ou
+

Répartition des entreprises des Services Funéraires et des entreprises 
tous secteurs confondus selon leur taille au 01/01/2015

Services Funéraires Tous secteurs d'activités confondus

Source : Insee – Démographie des entreprises et des établissements

89,5%

9,6%

1,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0 salarié 1 à 5 salariés 6 à 9 salariés 10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50 salariés ou
+

Répartition des entreprises créées en 2015 dans les Services Funéraires 
selon leur taille



Implantation régionale des établissements (ancien découpage)
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 Stock au 1er janvier 2015

Nord-

Pas-de-Calais

7,8%

Picardie

3,0%

Haute-

Normandie

2,7%Basse-

Normandie

2,8%
Île-de-

France

14,2%

Champagne-

Ardenne

2,4%

Lorraine

4,2%

Bretagne

5,4%

Pays 

de la Loire

5,3%
Centre

4,1% Bourgogne

3,0%

Franche-

Comté

2,0%

Poitou-

Charentes

3,1% Limousin

1,6% Auvergne

2,5% Rhône-Alpes

8,0%

Aquitaine

5,3%

Midi-Pyrénées

4,7%

Languedoc-

Roussillon

4,5%

Provence-Alpes-

Côte d'Azur

8,6%

Corse

0,5%

Alsace

2,3%

Guadeloupe

0,8%

Martinique

0,9%

La Réunion

0,4%

Guyane

0,1%

 Pour la répartition régionale, c’est l’unité
« établissement » qui a été retenue car c’est le
niveau le mieux adapté à une approche
géographique.

Principales implantations régionales (ancien
découpage) :

• Ile-de-France (14,2%)
• Provence-Alpes-Côte d’Azur (8,6%)
• Rhône-Alpes (8,0%)
• Nord-Pas-de-Calais (7,8%)



Implantation régionale des établissements (nouveau découpage)
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 Stock au 1er janvier 2015

Guadeloupe

0,8%

Martinique

0,9%

La Réunion

0,4%

Guyane

0,1%

 Pour la répartition régionale, c’est l’unité
« établissement » qui a été retenue car c’est le
niveau le mieux adapté à une approche
géographique.

Principales implantations régionales (nouveau
découpage) :

• Ile-de-France (14,2%)
• NPDC-Picardie (10,7%)
• Rhône-Alpes-Auvergne (10,5%)
• Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (7,8%)

Bourgogne-
Franche-Comté

5,0%

Île-de-France
14,2%

Nord-
Pas-de-Calais-

Picardie
10,7%

Corse
0,5%

Normandie
5,6%

Bretagne
5,4%

Pays de la Loire
5,3%

Alsace-
Champagne-Ardenne-

Lorraine
8,8%

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

8,6%

Auvergne-
Rhône-Alpes

10,5%

Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées

9,2%

Aquitaine-
Limousin-

Poitou-Charentes
10,0%

Centre-
Val de Loire

4,1%



Chiffre d’affaires du secteur des Services Funéraires
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2 326 600 000

2 055 200 000

2 322 500 000

2 131 200 000

2010 2011 2012 2013

Evolution du chiffre d'affaires HT du secteur d'activité des Services Funéraires (9603Z) sur 4 ans

Le chiffre d’affaires calculé en 2013 pour le secteur d’activité des Services funéraires est de 2 131 200 000 €, soit 8% de moins qu’en 2012.

Toutefois :
• Le CA 2010 concerne 3 185 entreprises, soit un CA moyen de 730 490 € par entreprise.
• Le CA 2011 concerne 2 782 entreprises, soit un CA moyen de 738 750 € par entreprise.
• Le CA 2012 concerne 3 649 entreprises, soit un CA moyen de 636 480 € par entreprise.
• Le CA 2013 concerne 3 164 entreprises, soit un CA moyen de 673 580 € par entreprise.

Ainsi même si le CA global de 2013 diminue par rapport à 2012, le CA moyen par entreprise en 2013 est quant à lui en augmentation par
rapport à 2012.

Source : Insee – ESANE (Elaboration des Statistiques Annuelles d’Entreprises)

Il s’agit ici du nombre d’entreprises au cours de l’année et non de données au 1er janvier de l’année considérée.
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Données salariés



Nombre de salariés et évolution dans le temps
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16 560
16 272

17 016 17 040

18 144

18 828

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution du nombre de salariés relevant de la convention collective nationale des Pompes Funèbres (IDCC 0759)

• Près de 19 000 salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres en 2013.

• Le nombre de salariés relevant de la CCN des Pompes Funèbres est quasiment en constante augmentation
depuis 2008 (excepté entre 2008 et 2009) : + 13,7% entre 2008 et 2013 et + 3,8% entre 2012 et 2013.

Source : Insee – Description des emplois privés et publics et des salaires



Sexe et âge des salariés
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 Près de 72% des salariés couverts par la CCN des
Pompes Funèbres sont des hommes (en lien avec la
nature des métiers du secteur).

 On note une sous-représentation des femmes dans
les Pompes Funèbres (28% de femmes) par rapport
à l’ensemble des salariés toutes CCN confondues
(45% de femmes). Toutes CCN confondues, la base
est de 19 688 904 salariés.

 Cette répartition Femmes/Hommes peut s’inverser
selon les métiers concernés (cf. slide n° 15 ou page
n° 12 : « sexe par CSP »).

 La majorité des salariés couverts par la CCN des
Pompes Funèbres a entre 40 et 59 ans (51,2%, dont
26% de 50-59 ans).

 Les salariés de moins de 40 ans sont sous-représentés
dans les Pompes Funèbres (39%) par rapport à
l’ensemble des salariés toutes CCN confondues (51,5%).

 A l’inverse, les salariés de 50 ans ou plus sont
surreprésentés dans les Pompes Funèbres (36%) par
rapport à l’ensemble des salariés toutes CCN
confondues (23%)
(cf. allongement de la durée de la vie active, ancienneté
des salariés, et plus spécifiquement à cette profession :
ouverture aux secondes parties de carrière).

28,3%

71,7%

45,3%

54,7%

Femmes Hommes

Répartition des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres et des 
salariés toutes CCN confondues selon le sexe

CCN Pompes Funèbres Toutes CCN confondues

7,8%
9,9%

21,0%

25,4% 25,8%

10,1%

13,9% 13,2%

24,4% 25,0%

19,4%

4,0%

Moins de 25
ans et âge NR

25 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans ou +

Répartition des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres et des 
salariés toutes CCN confondues selon la tranche d'âge

CCN Pompes Funèbres Toutes CCN confondues

Source : Insee – Description des emplois privés et publics et des salaires



Pyramide des âges des salariés
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432

468

1 224

1 572

1 320

312

1 044

1 392

2 724

3 216

3 540

1 584

Moins de 25 ans et NR

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 ans ou +

Pyramide des âges des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres

Hommes Femmes

8,1% 7,7%

8,8% 10,3%

23,0% 20,2%

29,5%
23,8%

24,8%

26,2%

5,9%
11,7%

Femmes Hommes

Tranches d’âge des salariés couverts par la CCN des Pompes 
Funèbres par sexe

60 ans ou +

50 à 59 ans

40 à 49 ans

30 à 39 ans

25 à 29 ans

Moins de 25 ans et NR

 Chez les femmes, la tranche d’âge la plus représentée est celle des 40-49 ans (29,5% des femmes ont entre 40 et 49 ans) ; chez les 
hommes il s’agit de celle des 50-59 ans (26,2% des hommes).

 La proportion femmes/hommes est assez proche pour ces tranches d’âge : moins de 25 ans, 25-29 ans, 50-59 ans.

 La différence apparaît plus marquée sur les tranches d’âge suivantes : 

• 40-49 ans : proportion plus forte parmi les femmes -> 29,5% contre 23,8% chez les hommes.
• 60 ans ou + : proportion plus forte parmi les hommes -> 11,7% contre 5,9% chez les femmes.



CSP des salariés
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 Plus de la moitié des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres sont des employés (55%). 

 Plus d’un quart sont des ouvriers (25,9%). 

 Ces deux CSP réunies regroupent 81% des salariés.

55,1%

25,9%

8,3%
5,5% 5,1%

Employés Ouvriers Professions
intermédiaires

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Artisans,
commerçants et

chefs d'entreprises

Répartition des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres selon la CSP 
(niveau agrégé) CSP « ouvriers » niveau plus détaillé

 Chauffeurs (48% des ouvriers)

 Ouvriers qualifiés de type artisanal (27%)

• Ouvriers qualifiés du travail de la pierre
notamment (correspondance ROME* :
F1612 – Taille et décoration de pierres)

 Ouvriers non qualifiés de type artisanal (14%)

• Ouvriers non qualifiés divers de type
artisanal (correspondance ROME la plus
proche : B1303 – Gravure - ciselure)

CSP « employés » niveau plus détaillé

 Personnel des services directs aux particuliers (74% des employés)

• « Employés des services divers » notamment (pour plus de précisions, correspondances ROME* les plus proches : K2601 –
Conduite d’opérations funéraires ; K2602 – Conseil en services funéraires ; K2603 – Thanatopraxie).

* Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (Rome) de Pôle Emploi



CSP des salariés – évolution sur 4 ans
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Au cours des 4 années considérées (2010 à 2013)

 La part des employés a augmenté (+ 7% en 4 ans) alors que la part des professions intermédiaires a, quant à elle, proportionnellement 
diminué (- 7%).

 Stabilité sur les autres CSP ; la part des ouvriers fluctuant de plus ou moins 1 à 2 points selon les années.

5%
7%

15%

48%

26%

4%
7%

13%

50%

27%

5%
7%

8%

55%

24%

5% 6%
8%

55%

26%

Artisans, commerçants et chefs
d'entreprises

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

Professions intermédiaires Employés Ouvriers

Evolution de la répartition par CSP (niveau agrégé) des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres 

2010 2011 2012 2013



Sexe par CSP
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31,3% 26,4% 31,5% 37,2%

8,1%

68,8% 73,6% 68,5% 62,8%

91,9%

Artisans, commerçants et
chefs d'entreprises

Cadres et professions
intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

Sexe des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres par CSP (niveau agrégé)

Femmes Hommes

Rappel : répartition hommes/femmes constatée pour l’ensemble des salariés = 72%/28% 

 La répartition hommes/femmes selon les CSP est quasi identique à celle constatée pour l’ensemble des salariés (72%/28%) pour les
artisans-commerçants-chefs d’entreprises, les cadres ainsi que les professions intermédiaires.

 En revanche on ne retrouve pas cette répartition globale pour les employés où les femmes sont toujours en minorité mais
proportionnellement plus présentes (37% contre 28% globalement). A noter que la proportion de femmes est même plus importante
que celle des hommes dans les catégories « employés administratifs d’entreprise » (69% de femmes contre 31% d’hommes) et
« employés de commerce » (68% de femmes contre 32% d’hommes).

 On ne retrouve pas non plus la répartition H/F globale dans la CSP des ouvriers où les hommes sont nettement plus représentés
(92%).



Âge par CSP
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0%

0%

3%

9%

10%

3%

2%

11%

11%

10%

19%

22%

20%

22%

18%

28%

31%

26%

24%

27%

41%

34%

33%

22%

26%

10%

10%

7%

11%

9%

Artisans, commerçants et chefs d'entreprises

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Répartition des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres par tranches d'âge selon la CSP 
(niveau agrégé)

60 ans ou + 50 à 59 ans 40 à 49 ans 30 à 39 ans 25 à 29 ans Moins de 25 ans et âge NR

 A l’instar du précédent constat sur
les âges, la proportion de salariés
ayant entre 40-49 ans ou entre 50-
59 ans est majoritaire quelle que
soit la CSP considérée.

 Les salariés relevant de la tranche
d’âge 30-39 ans répartis à peu près
équitablement parmi les cinq CSP
(environ 20% dans chacune des 5
CSP).

 La part des 40-59 ans est plus
importante parmi les artisans -
commerçants - chefs d’entreprises
et parmi les cadres.

 Les 60 ans ou plus sont
équitablement répartis dans les cinq
CSP quoique tout de même moins
représentés dans les professions
intermédiaires.

 Quant aux salariés de moins de 30
ans, ils sont plus présents parmi les
ouvriers et les employés.



Répartition régionale des salariés (ancien découpage)
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Guadeloupe

0,8%

Martinique

0,4%

La Réunion

0,7%

Guyane

0,2%

Nord-

Pas-de-Calais

8,3%

Picardie

3,8%
Haute-

Normandie

4,0%Basse-

Normandie

2,5%
Île-de-

France

19,1%

Champagne-

Ardenne

2,8%

Lorraine

3,6%
Bretagne

3,7%

Pays 

de la Loire

4,5%

Centre

4,8%
Bourgogne

2,8%

Franche-

Comté

2,2%

Poitou-

Charentes

3,1% Limousin

0,9% Auvergne

2,1% Rhône-Alpes

8,2%

Aquitaine

5,6%

Midi-

Pyrénées

2,7%
Languedoc-

Roussillon

3,8%

Provence-Alpes-

Côte d'Azur

7,6%

Corse

0,2%

Alsace

1,8%

 Pour la répartition régionale des salariés,
c’est la région du lieu de travail qui a été
retenue.

Les principales régions du lieu de travail
(ancien découpage) des salariés sont
logiquement identiques à celles des
implantations des établissements :

• Ile-de-France (19,1% des salariés)
• Nord-Pas-de-Calais (8,3%)
• Rhône-Alpes (8,2%)
• Provence-Alpes-Côte d’Azur (7,6%)



Répartition régionale des salariés (nouveau découpage)

17 Baromètre Services funéraires 2016

Guadeloupe

0,8%

Martinique

0,4%

La Réunion

0,7%

Guyane

0,2%

 Pour la répartition régionale des salariés,
c’est la région du lieu de travail qui a été
retenue.

Les principales régions du lieu de travail
(nouveau découpage) des salariés sont
logiquement identiques à celles des
implantations des établissements :

• Ile-de-France (19,1%)
• NPDC-Picardie (12,1%)
• Auvergne-Rhône-Alpes (10,3%)
• Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (9,6%)
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Franche-Comté

5,0%

Île-de-France
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Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées

6,5%

Aquitaine-
Limousin-

Poitou-Charentes
9,6%

Centre-
Val de Loire

4,8%



Niveaux de formation des salariés
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 Les niveaux de formation présentés sur cette diapositive relèvent de la nomenclature de l’Education Nationale.

 La source de données pour cet indicateur est différente de celle utilisée pour tous les autres indicateurs « salariés » : il s’agit du
Recensement de la population de 2012. Elle émane également de l’Insee comme toutes les autres sources ayant permis la réalisation de ce
document. Cependant, ici, ce n’est plus la CCN des Pompes Funèbres qui est prise en compte mais le secteur d’activité « Services Funéraires »
(code APE 9603Z). La base de salariés change donc : ce n’est plus 18 828 salariés (CCN Pompes Funèbres en 2013) mais 22 915 salariés qui
sont pris en compte ici (Code APE 9603Z - Recensement de la population 2012).

 La majorité des salariés du secteur des Services Funéraires ont un niveau V (CAP, BEP). Ils sont en effet 34% à relever de ce niveau de
formation. Parmi ces 34%, ils sont 61% à être titulaires d’un CAP.

17,6%
19,9%

34,0%

28,5%

Niveaux I à III (supérieurs au
BAC)

Niveau IV (BAC) Niveau V (CAP, BEP) Niveaux infra V

Répartition des salariés du secteur des Services Funéraires (9603Z) selon le niveau de formation



Conditions d’emploi des salariés
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 77% des salariés couverts par la CCN des Pompes
Funèbres travaillent à temps plein soit la plus
grande majorité.

 En comparaison avec l’ensemble des salariés toutes
CCN confondues, on note une répartition quasi
identique sur le thème du temps de travail.

Source : Insee – Description des emplois privés et publics et des
salaires.

 88% des salariés couverts par la CCN des Pompes
Funèbres sont en CDI.

 En comparaison avec l’ensemble des salariés toutes
CCN confondues, on constate que la part des
salariés en CDI est plus importante pour la CCN des
Pompes Funèbres (88% contre 77,5%).

77,0%

22,5%

0,5%

76,5%

19,9%

3,6%

Temps complet Temps partiel Autres conditions d'emploi

Répartition des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres et des 
salariés toutes CCN confondues selon le temps de travail

CCN Pompes Funèbres Toutes CCN confondues

87,9%

6,1% 6,0%

77,5%

10,0% 12,5%

CDI CDD Autres contrats ou non
renseigné

Répartition des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres et des 
salariés toutes CCN confondues selon la nature du contrat de travail

CCN Pompes Funèbres Toutes CCN confondues

Le temps partiel inclut aussi le « faible temps partiel ».

Autres conditions d'emploi : travail à domicile, condition d’emploi
mixte à dominante temps complet, condition d’emploi mixte à
dominante temps non complet et valeurs manquantes

Autres et NR : contrats d’apprentissage, travail occasionnel ou à 
l’acte, contrat de travail temporaire, autre et non renseigné.



Rémunération nette annuelle des salariés
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 La majorité des salariés couverts par la CCN des
Pompes Funèbres se situent dans la tranche de 0 à
24 000 € nets annuels (78,5%).

 Le fait qu’un quart des salariés couverts par la CCN
des Pompes Funèbres se situent dans la tranche de
rémunération inférieure à 12 000 € nets annuels est
dû à la prise en compte des salariés à temps partiel
ainsi que ceux n’ayant pas travaillé une année
pleine.

 En ne considérant que les salariés couverts par la
CCN des Pompes Funèbres étant à temps complet
et ayant travaillé toute l’année, la répartition
change :

• La majorité des salariés (38%) se situent dans la
tranche allant de 18 000 à 24 000 € nets
annuels.

• Une part importante (30%) se situent également
dans la tranche de 12 000 à 18 000 € nets
annuels.

24,7%
27,2% 26,6%

11,6%
9,9%

moins de 12 000
euros

[12 000 ; 18 000[
euros

[18 000 ; 24 000[
euros

[24 000 ; 30 000[
euros

[30 000 ; +[ euros

Répartition des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres selon la 
tranche de rémunération nette annuelle

1,7%

27,9%

38,1%

17,0%
15,3%

moins de 12 000
euros

[12 000 ; 18 000[
euros

[18 000 ; 24 000[
euros

[24 000 ; 30 000[
euros

[30 000 ; +[ euros

Répartition des salariés couverts par la CCN des Pompes Funèbres selon la 
tranche de rémunération nette annuelle (temps complet et année pleine)

Impossibilité de calculer un salaire médian (il faudrait pour ce faire 
un tableau avec la rémunération de chacun des salariés)

Source : Insee – Description des emplois privés et publics et des salaires



Rémunération nette annuelle des salariés selon le sexe et la CSP
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 Chez les femmes comme chez les hommes, la
tranche de rémunération nette annuelle la plus
représentée est celle allant de 12 000 à 18 000
euros.

 La part de chaque tranche de rémunération nette
annuelle est quasi similaire chez les femmes et les
hommes.

Source : Insee – Description des emplois privés et publics et des salaires

 Logiquement, la tranche de rémunération nette
annuelle la plus élevée (supérieure ou égale à 30
000 euros) est la plus représentée chez les artisans,
commerçants, chefs d’entreprise (56,3%) et chez
les cadres (49,4%).

 A l’inverse et de toute évidence, les tranches de
rémunération nette annuelle les plus basses
(inférieures à 18 000 euros) sont les plus
représentées chez les ouvriers (64,6%) et chez les
employés (56,9%).

Source : Insee – Description des emplois privés et publics et des salaires

22,5% 25,6%

28,6% 26,6%

27,0% 26,4%

13,1% 11,0%

8,8% 10,4%

Femmes Hommes

Tranches de rémunération nette annuelle des salariés couverts par la CCN 
des Pompes Funèbres selon le sexe

[30 000 ; +[ euros

[24 000 ; 30 000[ euros

[18 000 ; 24 000[ euros

[12 000 ; 18 000[ euros

moins de 12 000 euros

1,3% 6,9% 12,3%

29,8% 26,3%
5,0% 9,2%

18,5%

27,1% 38,3%

12,5%
12,6%

33,8%

28,9%
25,1%

25,0%

21,8%

24,6%

9,6% 6,9%

56,3%
49,4%

10,8%
4,6% 3,4%

Artisans,
commerçants
et chefs d'ent.

Cadres et prof.
intell. sup.

Prof.
intermédiaires

Employés Ouvriers

Tranches de rémunération nette annuelle des salariés couverts par la CCN 
des Pompes Funèbres selon la CSP

[30 000 ; +[ euros

[24 000 ; 30 000[ euros

[18 000 ; 24 000[ euros

[12 000 ; 18 000[ euros

moins de 12 000 euros



Accidents du travail
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 Indice de fréquence = (nb des accidents en 1er règlement/effectif salarié) x 1 000

 Premier règlement : ayant donné lieu à une réparation sous forme d’un premier paiement d’indemnité journalière ou d’un premier versement du capital ou d’une rente

http://www.inrs.fr/demarche/atmp/statistiques-nationales.html

Source : http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/fiches_statistiques/NAFAPE_2014_S_000_9603Z_SY.pdf
Assurance maladie - risques professionnels ; statistiques élaborées par secteur d’activité – 2014.

Evolution 2014/2013

- 0,6%

+1,2%

-1,8%

+3,1%

+33,3%

 Au vu des 
caractéristiques 
des salariés, ces 
AT concernent 
« logiquement :

• 29% de salariés 
âgés de 40 à 49 
ans (24% 50-59 
ans, 21% 30-39)

• 90% de salariés 
hommes

http://www.inrs.fr/demarche/atmp/statistiques-nationales.html
http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/fileadmin/fiches_statistiques/NAFAPE_2014_S_000_9603Z_SY.pdf


Accidents du travail
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Une forte majorité d’accidents dus à de la 
manutention manuelle

Une part d’accidents plus importantes dans 
les entreprises de moins de 10 (majoritaires).

Mais un indice de fréquence moindre.
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En synthèse
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établissements

entreprises

8 032

3 922

salariés18 828

Secteur des services 
funéraires

Salariés couverts par la 
CCN des Pompes Funèbres

 Une évolution à la hausse

 89% des entreprises emploient moins de 10
salariés

 Une forte présence en Ile-de-France, PACA,
Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais

 Un chiffre d’affaires global en baisse sur 1 an
mais un chiffres d’affaires moyen par
entreprise en hausse sur 1 an.

 Une évolution à la hausse

 72% d’hommes

 39% de moins de 40 ans, 25% de 40-49 ans,
36% de 50 ans ou plus

 55% d’employés et 26% d’ouvriers

 77% à temps plein

 88% en CDI
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Rappel

83%
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Secteur 9603Z : Services funéraires

Comprend :

 L'inhumation et l'incinération des corps (êtres humains ou animaux) et les activités connexes :

• préparation des corps pour la sépulture ou l'incinération, embaumement et services fournis par les
entreprises de pompes funèbres

• services d'inhumation et d'incinération
• location de locaux aménagés dans les funérariums

 la location ou la vente de concessions

 l'entretien de tombes et de mausolées

Ne comprend pas :

 les services religieux liés aux funérailles (cf. 94.91Z)

 l'aménagement des cimetières (cf. 81.30Z)
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