Le journaliste
Rémunéré à la pige

A) LES TARIFS CONTRACTUELS
TARIFS DE PIGES
A compter du :

QUOTIDIENS HEBDOS
PARISIENS
(SPPMO)
1/10/2001
1/12/2001

Augmentation de :
Feuillet (**) (25 lignes de 60 signes et espaces)
La ligne de 30 signes & espaces
L'écho
Vacation sports (résultats)
Vacation sports (avec commentaires)
Chaque dessin accepté
Croquis (ou illustrations d'articles) : le premier
le deuxième
le troisième
Cabochon, lettrine illustrée, cul de lampe

0,8 %
56,60 !
16,48 !
17,37 !
25,88 !
85,67 !
51,53 !
34,77 !
17,38 !

1%
0,93 !
19,48 !

AGENCES AUDIO, au 1/08/2001, augmentation de 1,5 %
1 — Paiement à l'acte : Information, alerte téléphonique
Document commandé ou accepté, diffusé ou non
- papier
- bobino, élément sonore
- document visuel
Journaux radio

73,37 !
47,18 !
35,58 !
20,01 !
28,77 !

Indemnité d’appareil photo
64,60 !
56,99 !
(**) Le feuillet incomplet est rémunéré au prorata du nombre de lignes

le matin
le midi ou le soir

27,81 !
55,62 !
92,70 !

69,82 !
46,65 !

28,66 !
34,91 !
41,16 !

Vacation sans présentation
46,65 !
28,66 !

2 — A la journée (pour les J.R.I.) :
Dossier, enquête (sur un sujet précis commandé ou accepté, diffusé ou
non) Pige journalière
69,82 !
73,02 ! (stagiaire moins d'un an)
a) dossier, enquête
78,36 ! (stagiaire plus d'un an)
89,03 ! (titulaire)

RADIOS LOCALES PRIVÉES, au 1/03/2002, augmentation de 1 %
Documents sonore (commandé ou accepté, diffusé ou non)
Vacation de présentation ou reportage (amplitude inférieure à 6h)
Journée de présentation ou reportages
(amplitude égale ou supérieure à 6h)

Vacation avec présentation

11,89 !

b) permanence

58,85 ! (stagiaire moins d'un an)
62,81 ! (stagiaire plus d'un an)
71,04 ! (titulaire)

3 — Reporteur d'images : Le barème minimum est majoré de 20 % pour les
J.R.I. qui assurent en outre la rédaction du commentaire.

B) LES TARIFS PRATIQUES - PRIX MOYEN DU FEUILLET : 77 !
Une enquête du SNJ à destination des journalistes pigistes a donné les résultats suivants

Concernant les barèmes de piges au feuillet (25 lignes de 60 signes et espaces), les
réponses ont porté sur 156 titres, soit 137 tarifs précisés. La fourchette la plus fournie
se situe entre 46 ! et 122 !, sachant que 77 ! est le prix le plus souvent cité.
! Concernant les reporters photographes pigistes, le barème est très variable selon :
- la catégorie de la publication (tirage allant de moins de 40 000 exemplaires à plus de
3 500 000 exemplaires)
- la grandeur de la photographie (allant d’1/4 de page ou moins à 1 pleine page).

Quelques chiffres…

!

Catégorie 1/4 page &- 1/2 page &- 3/4 page &- 1 page- Couverture
0 à 40 000ex
107 !
138 !
153 !
183 !
305 !
40 à 100 000
138 !
168 !
199 !
244 !
412 !
100 à 200 000 168 !
214 !
260 !
290 !
503 !
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