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Focus sur
la presse écrite



→ Hommes et femmes 
à quasi parité

Répartition
par sexe

(2014)

52 % 48 %

Hommes Femmes

9 %
3%

10 %

Presse écrite

19 %

18 %

13 %

7 %

5 %

Presse magazine

Presse quotidienne
régionale

Presse spécialisée

Presse quotidienne nationale
Presse hebdo régionale

TV généraliste publique

Radio de service public
Radio privée

TV thématique privée
TV thématique publique
TV généraliste privée
TV locale privée
TV locale publique

Texte
Photographie

Plurimédia
Audiovisuel

62 %

8 %

6 %

4 %
3 %

3 %

Télévision

Radio

Agence de presse

Autres

16 %

→ 3 journalistes sur 5 travaillent 
en presse écrite
Répartition des cartes de presse
par secteur et sous-secteur (2014)
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Renou-
vellement

Premières 
demandes

→ 5% de nouvelles cartes 
de presse par an

Répartition des demandes 
de cartes de presse (2014)

95 % 5 %

La presse écrite :
secteur majoritaire du journalisme



→ Des évolutions variées 
des secteurs de la presse
Évolution du nombre de cartes de presse
par secteur (base 100 en 2000)

→ 11 % de cursus reconnus
en presse écrite
Taux de cursus reconnus parmi
les premières demandes (2014)

→ 80 % de CDI en presse écrite
Part de CDI parmi les cartes
de presse par secteur (2014)
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→ Une plus grande
maturité des journalistes
Part des plus de 45 ans
en presse écrite 

25 %

2000 2014
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Les grandes mutations du secteur



→ Le métier dominant du secteur
Les métiers de la presse écrite
en nombre de cartes de presse
(2014)

→ Les évolutions possibles
du reporter rédacteur
Évolution de ce métier
entre 2000 et 2014
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* Ensemble des reporters rédacteurs ayant une carte de presse en 2000 et en 2014

Zoom sur les reporters rédacteurs


