1 Français sur 2 plébiscite la « feel good » attitude de Dia
De Los Muertos pour fêter les morts autrement
Il est bien loin le temps où l'on voyait tout en gris le jour de la Fête des Morts !
Désormais les Français aspirent à une nouvelle attitude positive pour célébrer la
mort. Une tendance émergente qui reflète une envie sociétale plus globale de
célébrer ce jour dédié aux souvenirs des êtres chers disparus de manière festive et
optimiste.
64 % des Français aimeraient ainsi que leurs descendants célèbrent leur souvenir
lors d’un moment festif et joyeux*.
57 % souhaiteraient se remémorer les bons moments partagés avec
leurs proches défunts lors d’une occasion festive*.
Et 57 % appellent de leurs vœux une fête des morts française davantage inspirée
de l’esprit festif du Día De Los Muertos mexicain*.

Follement fleuri, positif et convivial, Día De Los Muertos apparaît alors comme une
source d’inspiration répondant aux nouvelles envies des Français ! D’origine
mexicaine, cette fête, qui célèbre gaiement la rencontre entre les vivants et les morts,
connaît un véritable engouement en France.
Près d’1 Français sur 2 connaît Día De Los Muertos (43%)*
Un chiffre qui passe à 48 % chez les moins de 50 ans*.

L’intérêt pour Dia De Los Muertos est sans aucun doute lié à son caractère joyeux
aux antipodes de notre expression « pleurer ses morts »... Place à une profusion de
fleurs, aux bougies, aux chants, aux danses, aux offrandes, aux sourires... en somme
à l'optimisme. Ça fait du bien et cela se voit !
90 % des Français définissent la fête Dia De Los Muertos comme colorée* ;
89 % y voient une célébration festive* ;
et 88 % la considère comme fleurie*...
Et c'est bien la fleur, ou plutôt les fleurs, qui sont le trait d'union entre nos traditions
et celles venues du Mexique où elles symbolisent le lien entre les vivants et les morts.
Considérées par 81% des personnes interrogées*comme une façon de rendre un
hommage personnel à un mort*, elles apparaissent aux yeux des Français comme
messagères de nos pensées et sont même considérées comme une forme de réconfort
pour les proches du disparu par 79 % d'entre eux*.
Liaison poétique entre deux mondes et deux pays, les fleurs sont indissociables de
Día De Los Muertos, et certaines occupent une place privilégiée dans l'imaginaire
lié à sa célébration.
Considérée par 18 % des Français comme la fleur qui symbolise le mieux Día De Los
Muertos*, la rose tire une fois de plus son « épine » du jeu. Sur le podium figurent
également le chrysanthème, le lys, la marguerite, l’œillet et le tournesol. Des fleurs
qui n’ont rien de mexicain… et marquent bien la touche française.

Il est, sans aucun doute, grand temps de voir le jour de la Fête des Morts du bon
côté... C’est ce que propose Lajoiedesfleurs.fr, le 1er novembre à Paris. On se donne
donc rendez-vous le jour J à partir de 17 h, à la Cour du Marais pour célébrer Día
De Los Muertos dans sa version frenchy.
L'occasion de fêter la vie d'hier et d'aujourd'hui dans une scénographie florale
époustouflante autour de workshops couronnes de fleurs, flower cocktails, make-up
corner et customisation de bougies... Un événement porté par un set exclusif de
Greg Boust, qui ambiance cette soirée exceptionnelle et exclusive
De quoi faire le plein de bonnes ondes et célébrer, enfin, dans la joie, le souvenir de
nos chers disparus...
Pour plus d’information : www.lajoiedesfleurs.fr ou page Facebook de l’événement :
http://bit.ly/EventDDLM
* Sondage réalisé en ligne par OpinionWay pour Lajoiedesfleurs.fr mené sur un échantillon de
1 071 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, les 13 et 14
septembre 2017.

Suivre, poster, liker, partager @Lajoiedesfleurs.fr #LaJoieDesFleurs #FleursDeLosMuertos
Contacts media Lajoiedesfleurs.fr - Agence VFCRP Tél. : 01 47 57 67 77
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NOTE METHODOLOGIQUE
L’étude Les Français, les fleurs et « Dia De Los Muertos » réalisée pour
Lajoiedesfleurs.fr, est destinée à comprendre le pouvoir symbolique des fleurs pour rendre
hommage à un défunt et à mesurer la notoriété de la fête Dia De Los Muertos auprès des
Français.
Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon de 1071 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au
regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie
d’agglomération et de région de résidence.
Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré en ligne sur système
CAWI (Computer Assisted Web Interview).
Les interviews ont été réalisées les 13 et 14 septembre 2017.
Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète
suivante : « Sondage OpinionWay pour Lajoiedesfleurs.fr » et aucune reprise de
l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant
compte des marges d'incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000
répondants.
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO
20252.
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A. Pour les Français, les fleurs sont essentielles pour rendre hommage à un
proche défunt.
•

•

Les fleurs disposent d’un important pouvoir symbolique auprès du grand public. Un
consensus fort s’observe chez les Français, pour qui les fleurs ont un rôle à jouer dans
l’hommage à un défunt : 81% des personnes estiment ainsi que les fleurs permettent de rendre
un hommage personnel au défunt en choisissant ses fleurs préfères. Une part similaire de
l’opinion publique (79%) est d’accord pour dire que les fleurs apportent du réconfort aux proches
du défunt et sont les messagères de nos pensées. Ces deux constats sont profondément ancrés
au sein de l’opinion. La conception des fleurs comme symboles de joie et de vie est
également répandue : pour 61% des personnes interrogées, les fleurs sont porteuses d’espoir et
sont une manière de signifier que la vie continue. 52% des personnes estiment même que les
fleurs symbolisent une forme de vie ou de renaissance après la mort.
o

D’une manière générale, les femmes se montrent plus sensibles que les hommes au pouvoir
des fleurs (écarts compris entre 7 et 13 points), notamment sur leur capacité à apporter du
réconfort (85% d’accord contre 72% des hommes).

o

Les jeunes âgés de moins de 35 ans tendent à créditer davantage les fleurs de leur capacité à
apporter de l’espoir en signifiant que malgré tout la vie continue (71% contre 58% pour leurs
aînés) ou encore qu’elles symbolisent une forme de renaissance après la mort (61% contre
47%).

En France, à l’occasion de la Fête des morts, plusieurs habitudes prévalent pour honorer
ses proches défunts. La pratique la plus répandue reste le fait de se rendre au cimetière pour se
recueillir et déposer un bouquet de fleurs (52% des personnes déclarent le faire, dont pour 32%
systématiquement ou souvent). Le fait de se rassembler avec les proches pour se souvenir des
moments heureux passés avec le défunt se classe comme la deuxième pratique la plus
répandue : plus d’un tiers des personnes interrogées le fait (34%). D’autres rituels semblent moins
fréquents, comme allumer une bougie en souvenir du défunt (28% le font), s’offrir le bouquet de
fleurs préférées de la personne disparue (21%) ou encore préparer un repas en souvenir du
défunt (17%).
o

Les séniors âgés de 65 ans et plus sont les plus nombreux à se rendre au cimetière (64% le
font contre 47% des personnes âgées de moins de 50 ans). A l’inverse, les jeunes âgés de
moins de 35 ans ont tendance à se tourner vers des méthodes moins traditionnelles pour
honorer leurs proches défunts : 34% allument une bougie en souvenir du défunt (contre 26%
chez leurs aînés) et 26% préparent un repas (contre 14%).
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B. Aux yeux des Français, les fleurs et la joie dans la célébration des proches
disparus font partie de l’imaginaire autour de Dia De Los Muertos.
•

•

•

La fête traditionnelle mexicaine Dia De Los Muertos parvient à se faire connaître du public
français. Aujourd’hui, près de la moitié des Français interrogés ont entendu parler de cette fête
(43%), 21% des personnes déclarent même bien voir de quoi il s’agit.
o

La notoriété de Dia De Los Muertos est encore plus importante chez les personnes âgées de
moins de 50 ans (48% déclarent connaître la fête contre 38% des personnes plus âgées).

o

Dans le détail, les plus fins connaisseurs de Dia De Los Muertos se retrouvent chez les
jeunes âgés de moins de 35 ans (27% voient bien de quoi il s’agit contre 20% pour leurs
aînés).

o

Il existe également un clivage selon le lieu de résidence, les habitants de grandes villes de
100 000 habitants et plus, ainsi que les habitants de l’agglomération parisienne savent
davantage de quoi il s’agit que les habitants de communes rurales (24% contre 17%).

o

Les personnes issues des catégories socioprofessionnelles aisées tendent également à
davantage connaître la fête que les personnes issues des catégories populaires (51% contre
43%) ou les inactifs (38%).

Pour les personnes interrogées connaissant cette fête, Dia De Los Muertos renvoie avant
tout à un imaginaire lié à la tête de mort, popularisé ces dernières années dans la mode. La
majorité des personnes l’associe ainsi aux têtes de morts (57%). Les bougies apparaissent
également comme un autre symbole fort d’une fête vouée à honorer les morts (42%). Pour
environ un tiers des Français, les fleurs, les danses et les chants font également partie de
l’imaginaire autour de cette fête. Une part moins importante assimile Dia De Los Muertos aux
autels de célébration (30%) ou encore aux friandises (22%).
o

Les jeunes âgés de moins de 35 ans associent particulièrement Dia De Los Muertos aux têtes
de morts (59%), aux bougies (40%) et aux fleurs (35%). On remarque que parmi les
personnes interrogées, les femmes sont celles qui associent le plus Dia De Los Muertos aux
fleurs (41%), notamment les femmes âgées de moins de 35 ans (45% contre 16% des
hommes de cette catégorie d’âge).

o

Les personnes déclarant bien connaître Dia De Los Muertos mettent particulièrement en
avant les têtes de morts (72% contre 42% pour les personnes ne voyant pas précisément de
quoi il s’agit), les danses (44% contre 27%) et les friandises (32% contre 13%).

o

Les fleurs sont identifiées à la fête de manière similaire entre ceux qui connaissent bien Dia
De Los Muertos (34%) et ceux ne voyant pas précisément de quoi il s’agit (32%).

Lorsqu’on leur donne une définition de cette fête avec une illustration visuelle, les Français
interrogés décrivent Dia De Los Muertos comme un événement coloré (90%, dont 48% de
s’applique très bien), festif (89%), fleuri (88%), populaire (87%) et joyeux (84%). Si 83% des
personnes jugent également cette fête surprenante, son côté spirituel est moins évoqué (70%).
o

Les personnes qui déclarent bien connaître cette fête évoquent davantage certains
qualificatifs par rapport à ceux qui ne connaissaient pas Dia De Los Muertos, notamment son
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caractère esthétique (75% contre 60%), spirituel (80% contre 66%), vivant (90% contre 78%),
joyeux (92% contre 80%) ou encore son aspect tendance (53% contre 43%).
o

•

Les femmes décrivent plus facilement la fête comme fleurie que les hommes (91% contre
84%).

Alors que les fleurs ont traditionnellement une place prépondérante dans la célébration de
Dia De Los Muertos, certaines fleurs y semblent plus fortement associées que d’autres. La
rose se positionne ainsi comme la fleur qui symbolise le mieux Dia De Los Muertos aux yeux des
Français (18%). Viennent ensuite le chrysanthème (5%), le lys (4%), la marguerite (3%), l’œillet
(2%) ou encore le tournesol (2%). Les autres fleurs citées restent plus marginales : 1% pour le
dahlia, l’orchidée, la pensée et la tulipe.
o

Les plus jeunes, âgés de 18 à 24 ans, associent particulièrement la rose (22%) et le lys (11%)
à cette fête.

o

Les personnes déclarant bien connaitre Dia De Los Muertos citent davantage que la moyenne
le chrysanthème (6%), la marguerite (4%) et l’œillet (4%).

C. La fête de Dia De Los Muertos parvient à séduire et peut s’inscrire dans les
traditions françaises.
•

Plusieurs aspects de la fête Dia De Los Muertos plaisent aux Français qui aimeraient se les
approprier. 64% des personnes interrogées aimeraient ainsi que leurs descendants célèbrent
leur souvenir lors d’un moment festif et joyeux. La majorité (57%) souhaite également se
remémorer les bons moments partagés avec leurs proches défunts lors d’une occasion festive. Au
final, 57% des Français se montrent favorables à ce que la Fête des morts telle que nous la
célébrons en France s’inspire davantage de l’esprit festif de Dia De Los Muertos. Dans cette
logique, la fleur préférée du disparu a toute sa place lors d’une célébration joyeuse de ce type
(50%).
o

Les jeunes âgés de moins de 35 ans trouvent davantage d’inspiration que les autres dans la
fête Dia De Los Muertos : ils aimeraient que leurs descendants célèbrent leur mémoire lors
d’un moment festif (70% contre 62% pour les personnes âgées de 35 ans et plus) et
également célébrer la mémoire de leurs propres proches défunts de cette manière (65%
contre 54%). 58% d’entre eux jugent indispensable lors d’une célébration joyeuse la fleur
préférée du disparu (contre 46%). Au final, près de deux tiers des jeunes voudraient que la
Fête des morts en France soit plus festive et joyeuse et s’inspire de Dia De Los Muertos (65%
contre 55% pour leurs aînés).
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En conclusion, cette étude révèle quelques grands enseignements :

•

Aujourd’hui, près d’un Français sur deux connaît Dia De Los Muertos, avec une meilleure
connaissance chez les jeunes et les urbains. La fête est associée aux têtes de morts, aux
couleurs et à un esprit festif où les fleurs sont essentielles. A ce titre, la rose et le lys ressortent
comme les fleurs les plus symboliques de la fête.

•

Avec la place prépondérante accordée aux fleurs, la fête de Dia De Los Muertos peut s’inscrire
dans les pratiques françaises. En effet, l’habitude de se rendre au cimetière est répandue et
l’opinion publique crédite les fleurs d’un pouvoir symbolique fort lors de la célébration du souvenir
d’un proche disparu. Le terrain est donc favorable au développement de Dia De Los Muertos,
surtout que les plus jeunes sont partisans de célébrations du souvenir davantage joyeuses et
festives, où les fleurs auront toute leur place.
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