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Données statistiques 

 
 
 

 

 

2220 crémations 
(Défunts - Exhumations – Fœtus – Pièces anatomiques) 

dont 2085 crémations de personnes décédées 

 

 

 Evolution 2020 / 2019  
+3.5 % 

 Evolution 2021 / 2020  
+1.2 % 

 

+4.7 % sur 2 ans 
 

 

 Hausse de la mortalité et du taux 
de crémation 

 

 



Activité  

 
 

Le nombre de crémations entre 2020 et 2021 a augmenté de 1.2%. 
Cette variation d’activité est principalement due à : 

 
L’augmentation du taux de crémation 

 
  

 



Activité  
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Répartition des crémations selon 

le lieu de décès 

Direction des Relations 
aux Citoyens  
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Les Temps forts de l’année 2021 
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   Il n’y a pas eu de temps de mémoire en raison de la crise 
sanitaire. 

 

 Toute l’équipe du crématorium s’est mobilisée pour continuer à 
accompagner les familles dans le respect des mesures 
sanitaires. 

 

 

 

 

 

Direction de la proximité 
et de la vie citoyenne 
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Chiffre d’affaires & Résultat d’exploitation 

Charges d’exploitations 
 
641 K€ contre 661 K€ en 2020 
 
La diminution des charges est due à la diminution des consommations 
de gaz. 
 
En effet l’équipement de crémation FDI a été rebriqueté fin 2020, cette 
opération permet une meilleure conservation et gestion des calories par 
l’équipement 
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Chiffre d’affaires & Résultat d’exploitation 

 

 CA crémations: 952 K€ 
 

 

 Résultat d’exploitation : 186 K€ 
 2020 : 112 K€ soit une augmentation de 66% 

 

 Résultat net (Après IS) : 135 K€ 

 Soit 14% du CA  2020 : 76 K€  
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Enquête de satisfaction 


