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Sous la pression
de la crise, le
funéraire passe
au low cost
Le secteur baisse ses prix et diversifie
ses offres, notamment sur Internet
a loi n'est pas parvenue, en
presque vingt ans, a faire chu
terlepnxdesobseques La crise economique et Internet pour
raient se montrer plus efficaces
Depuis environ un an, le marche
du funéraire mute S'y développe
de toutes parts un discours sur les
prix, en des termes empruntes a la
grande distribution qui semblaient
jusqu'ici indécents dans le secteur
« Obsèques low cost », « discount »,
« a pnx casses » Apparaît sur ce
créneau « premier pnx » un nom
bre croissant d'operateurs, avec
pignon sur rue ou sur Internet, de
sites Web comparateurs de pnx qui
facihtent la mise en concurrence Et
de familles qui ne peuvent plus, ne
veulent plus, faire face a une depen
se moyenne de 3 DOO a 3 500 euros
pour rendre un dernier hommage
a leur défunt
Voila quasiment vingt ans que le
monopole communal des pompes
funèbres a ete abroge (loi Sueur de
janvier 1993), libéralisant le sec
leur La baisse des tarifs attendue
ne s'est pas produite Au contraire
plus nombreuses les societes de

L

CHANSON
7109564300502/RKM/AMR/1

pompes funèbres ont alourdi la fac
ture pour gagner autant en ven
dant moins Pourquoi s'en pnver?
Dans ce secteur tres particulier, le
consommateur, jusqu'à present,
comparait peu
Le prix des funérailles a augmente d'un tiers en dix ans, relevait a la
Toussaint 2011 l'association de
consommateurs UFG Que choisir,
qui dénonce inlassablement l'opa
cite d'un secteur dont le chiffre d af
faires approche les 2 milliards d'eu
ros «Les obsèques sont un moment
douloureux ou l'on perd forcement
en lucidité Certains operateurs
funéraires savent en tirerprofit »
La nouveaute de ces derniers
mois, c'est que les familles ne sul
vent plus Au siege de son associa
don indépendante d'information
funéraire (Afif), Michel Kawnik
reçoit de plus en plus de ces appels
passes par des chômeurs, au RSA,
dont le pere est décède sans ressources «Ils sont dans l'angoisse S'ils ne
peuvent pas payer, qu'est ce qui va
se passer? La fosse commune >»
Les entreprises de pompes fune
bres témoignent de leur cote de dif
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i partir de 1250 €

Les entreprises de pompes funèbres ant de plus en plus de difficultés a se faire payer. SPEA r EN EROUE POUR LE MONDE»
ftcultes croissantes a se faire payer
< Même nous qui pratiquons des
prix justes nous avons du mal >
admet Sandrine rhiefme presiden
te de Roc Eclerc reseau de franchi
ses pionnier depuis 1985 de I offre
funéraire a bas prix Les clients
demandent a regler en plusieurs
cheques Les impayes et le conten
lieux montent "Atous venons de
signer un accord avec une filiale de
la Societe generale pour proposer
un credit fam frais avec verse
ments en cinq ou dix fois Et nous
expliquons que si le défunt avait
unemutuelle ilpeutyavoirunepn
se en charge au moins partielle que
nous essayons d enclencher >
Chez Roc Eclerc la facture
moyenne tourne autour de 3000
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euros pour une inhumation de
2 500 euros pour une crémation tt
1 entree de gamme a moins de
2 DOO euros est bien mise en avant
ces temps ci Le reseau de
500magasins franchises a double
en sept ans «Nos concurrents
s aperçoiventqu ils ontfacture trop
cher II serait temps i II y en a eu des
abus'» triomphe la présidente
Maîs Roc Eclerc est désormais
concurrence par de nouvelles enseï
gnes qui affichent toutes des obse
ques a moins deî Doo euros
Comme Ecoplus funéraire
(« Mourir ne doit plus etre un luxe»)
nouvelle chaine demagasmslancée
par Le Choix funéraire un reseau
cooperatif d environ 700 points de
vente Philippe Martmeau son
directeur general a eu la révéla
lion «Facealacnse alapaupensa
lion il fallait repenser notre mode
d accompagnement > D ou I ouver
ture dans les grandes villes de six
Ecoplus funéraire Trois de plus
sont prévus d ici a la fin de I annee
cent espères en cinq ans Avec une
offre de qualite assure I on maîs
plus simple reduiteatrois propos!
tiens chiffrées 1250 1990 ou 2 490
euros « La demande est forte cela
ressemble a la montee des marques
distributeurs dans la grande distri
buton» explique M. Martmeau
Même raisonnement chez le
parisien Clair Obsèques ouvert
depuis juillet 2011 qui facture les
obsèques 1180 euros Nicolas Rit
ter son fondateur a perdu sa mere
a 24 ans < Avec mes freres de 16 et
220115 onsestfaitmassacrerparles
pompes funèbres qui pratiquent
des marges colossales sardes gens
dans un absolu desarroi lai décide
de lancercetteoffre citoyenne parce
que je refuse de vendre a
5000 euros ce que je peux vendre a
i ISO » Comme ceux d Ecoplus ses
deux magasins de region parisien
ne sont adosses a un gros site Web

Aux restrictions de budget
s ajoute un changement de menta
htes Davantage de Francais tapent
lemot 'obsèques >surGoogle Tan
dis que les tabous s erodent ce
dont témoigne la spectaculaire
montee des contrats dè prevoyan
ce obsèques - qui obligent a parler
deces chez son banquier-1 habitu
de de consommer malin par le Web
n epargne plus le monde du fune
raire < Hy a ceux qui ne peuvent
plus et ceux qui ne veulent plus

« Nos concurrents
s'aperçoivent qu'ils
ont facture trop cher
II serait temps ' II y en
a eu, des abus 1 »
Sandrine Thiefine
présidente de Roc Eclerc
dépenser autant résume le direc
teur d Ecoplus funéraire Ils sont
dan1, une attitude laïque consu
menste ils veulent de la simplicité »
C est pour cette population que
la societe Rebillon qui donne d ha
bitude dans le < traditionnel sur
mesure» a lance fin 2011 le site
Internet Pompesfunebres spar
row com et ses « obsèques a prix
leger > soit 1091 ou 1250 euros sanspassageparunlieudeculte en
region parisienne uniquement Six
moisplustard les services funerai
res de la Ville de Paris lui ont emboi
te le pas avec le site Revolution
obsèques fr et son offre spectacu
laire « des 789 euros » en ne comp
tant que les prestations obligatoi
res a cout fixe plus proche en reali
te de 1400 euros la crémation de
1800 euros I inhumation
François Michaud Herard direc
teurgeneral des semcesfuneraires
pansiens en a eu I idée en consta
tant qu un grand nombre de qua

dras ou quinquagénaires orgam
saient les obsèques par telephone
mail Chronopost «et éprouvaient
une grande méfiance a I égard des
operateurs de pompes funèbres Ils
voulaient etre libres de leur choix
eviter de se retrouver face a quel
qu un qui les culpabiliserait de ne
paschoisirlecercueiïlepluscber »
En ces circonstances tragiques
les conseillers funéraires demeu
rent indispensables lui a t on
oppose «Le même type dargu
ments qui! y a vingt ans pour les
agences matrimoniales Aujour
d hai les jeunes ne savent même
plus ce que e est ' > rappelle t il
Avec le Net les lignes bougent Ne
serait ce que parce qu il devient
possible de se faire établir des devis
sans s impliquer personnellement
Quèlques elies et de nouveaux
sites comparateurs de prix (Iquie
tis Comitam (en fournissent qua
tre gratuitement en une heure Pre
deux devis personnalises desor
maîs obligatoires et strictement
defims(arreted aout 2010) qui per
mettent de comparer de discerner
I obligatoire du facultatif Les
enquêteurs de IUFC Que choisir
dépêches en juin 2011 dans mille
magasins funéraires se les étaient
vu refuser dans 20 % des cas et
ceux obtenus ne se révélaient pas
tou|ours conformes
Internet n est pas I Eden du
consommateur les demandes
exprimées sur les comparateurs de
prix sont revendues (jusqu a
50 euros) aux societes de pompes
funèbres qui souhaitent y repon
dre et tenter de gagner un client
Maîs comme le low cost s est empa
re du systeme les entreprises tradi
tionnelles pourraient etre ame
nees a proposer plus volontiers ces
funérailles d entree de gamme a
1400 euros qu elles assurent avoir
toutes en catalogue •
PASCALE KRÉMER
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M. Kawnik, pourfendeur du « lobby funéraire »
Profil
MICHEL KAWNIK, I infatigable pre
sidem fondateur de l'Association
française d'information funéraire
(AFIF), œuvre bénévolement
depuis vingt ans apres avoir ete
effare lors du deces d'un proche,
par les methodes commerciales
du secteur Vingt annees de com
bat contre le « lobbyfunéraire »,
d'enquêtes menées en jouant les
clients mystere, et même en se faisant embaucher, qui lui ont par
fois valu de recevoir par la poste
des cercueils en carton
Chaque jour, le site de ce sexage
naire qui travaille dans I exporta
lion enregistre 4 DOO connexions,
son telephone sonne 20 fois, il ten
te de convaincre que, oui, un devis
préalable est indispensable, et que,
non, toutes les prestations propo
sees ne sont pas nécessaires «80%
des societes de pompes funèbres
agissent sans aucune ethique com
merciale spécifique au domaine du
funéraire Leur seule politique est
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celle du tiroir-caisse Tout est fait
pour que les obsèques coûtent le
plus cher possible», explique t il
En cas de deces dans un centre
de soins, il y a gratuite d'hébergement du corps pendant trois
jours, rappelle t ll Un défunt peut
également rester jusqu a six jours
a domicile ou ll est parfaitement
possible de réfrigérer le corps
«Maîs les societes de pompesfune
bres poussent au transfertvers une
chambre funéraire parce qu'il faut
bien faire tourner vehicules et sala
nes ' », s'agace-t-il Ses relevés l'attestent Entre le nord et le sud de la
France, ou la region parisienne, les
pnx passent du simple au triple
Au sein d'un même secteur geogra
phique, ils fluctuent encore du
simple au double
Les crémations - qui represen
tent un tiers des funérailles aujour
d'hui, apres un doublement en
une décennie - devraient logique
ment revenir 30 % moins cher que
les inhumations Elles sont aussi
coûteuses et même davantage

dans un tiers des cas « On vend
auxfamilles des cercueils en bois
massif alors qu 'il en existe de plus
legers et moins coûteux pour les
crémations, on rajoute constam
ment des prestations, par exemple
350 euros pour disperser les csn
dres au cimetière »
Stratégie commerciale
Et l'on joue l'urgence comme
strategie commerciale «Nous,
nous disons qu'il n'y a plus aucune
urgence Prenez les pages jaunes
rubrique pompes funèbres Téléphonez a trois ou quatre entreprises en posant quèlques questions
simples Quel est le premier prix
pour un cercueil destine a la cre
motion ' Quel est le coût du corbillard, des porteurs, leur nombre'
Si l'entreprise ne veut pas repondre fuyez i » Car c'est aux familles
de defendre leurs propres intérêts, a compris M Kawnik «Cène
sont pas les societes de pompes
funèbres qui s'en chargeront » rn
P.KR.
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