4 e rencontre des correcteurs
8 décembre 2016
Cité du Livre - Aix-en-Provence

« Un bon correcteur doute toujours »

Compte rendu réalisé de manière collaborative à partir des notes prises par Cécile Coste.
Thème de la rencontre : les tarifs et la rém unération (et autres sujets professionnels…).
Pour rappel, la liste de diffusion correcteurs@ livre-paca.org
Une cinquantaine de correcteurs de la région Paca sont destinataires de cette adresse mail.

TOUR DE TABLE
(14 personnes)
Ameline Habib
Chargée d’information à l’Agence régionale du Livre Paca
Responsable du recensement des correcteurs professionnels de la région Paca
Initiatrice et animatrice de ces Rencontres
Sylvie Charraire (Six-Fours)
Auto-entrepreneur depuis 7 ans
Travaille pour des particuliers et des maisons d’édition
Facebook très bon outil
Demander Sylvie en amie sur FB afin de rejoindre le groupe qu’elle a créé (et qui fonctionne bien)
pour échanger entre correcteurs
Fabienne Riccardi (Velaux)

Indépendante depuis 5 ans
Travaille pour des éditeurs (essentiellement) et des particuliers, des agences de communication
Spécialisation dans les littératures de l’imaginaire, mais traite tous types de sujets
Entrepreneur individuel (statut TNS = travailleur non salarié)
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Hélène Cabassy (Carpentras)

Presse avant, puis Édition
Création en SASU maison d’édition depuis 2011
Correction, PAO
Laure Dupont (Marseille)
Auto-entrepreneur depuis 2013
Traduction anglais
Cours d’anglais
Correction
Catherine Guichardon (Marseille)
Auto-entrepreneur depuis un an
Démarrage lent
Marion Enguehard (Marseille)
Auto-entrepreneur depuis 10 ans
Éditeurs et musées
Christine Audibert (Marseille)
Depuis 4 ans, en édition essentiellement
Accompagnement et relecture pour un particulier
Avant en couveuse d’entreprise et maintenant micro-entrepreneur
Revue trimestrielle
Première venue aux Rencontres et ravie
Christine Bryant (Grasse)
Traductrice mais formation en correction et travail en commun avec Christine Chevalier
Auto-entrepreneur
Sentiment de solitude en traduction aussi
Christine Chevalier (Grasse)
5 ans d’expérience
Agence de communication, éditeurs de revue et institutions publiques (mairies) et particuliers
Relecture de traductions
Activité instable, entre urgence et calme plat
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Mélanie Rebillaud (Marseille)

Éditrice au départ, secrétaire de rédaction presse
Correction et préparation de copie
Auto-entrepreneur (refuse le TAD désormais car complexe avec un autre statut)
Bureau en colocation (atelier Venture) pour pallier le sentiment de solitude
Marie-Line Cencig (Forcalquier)

Correctrice-rédactrice depuis 10 ans (auto-entrepreneur)
École des métiers de l’information (EMI Paris) et historienne de l’art de formation
Édition et musées, patrimoine
Éditions du Cerf avant (théologie, philosophie, histoire, art…)
Travaille aussi avec éditeur local pour des particuliers ou institutions
Sabine Pizzarotti (La Roque d’Anthéron)

Correctrice depuis bientôt 3 ans, en auto-entreprise
Formation au CEC
Édition, notamment scientifique (égyptologie, histoire, archéologie)
Cécile Coste (Rousset)

En reconversion
Envisage de suivre les formations à la correction
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DÉBAT

La question des tarifs et de la rém unération
Pour les correcteurs, pas de tarif officiel.
Le Syndicat des correcteurs donne des recommandations qui datent de l’an 2000 (donc
évolution depuis…). De plus, il s’agit de préconisations en matière de salaires, et non de
facturation (le Syndicat des correcteurs se focalise sur le travail salarié, en TAD ou non) : la
différence est de taille.
Salarié : guère plus que le SMIC selon la grille de la presse régionale.
Facturation au signe ou à l’heure, chacun(e) choisissant son mode de facturation.
Ce sont parfois les éditeurs qui choisissent.
En droit d’auteur, c’est illégal.
Peu importe le format de la facturation : l’objectif est d’estimer un taux horaire “raisonnable”
compte tenu du contexte et d’effectuer sa “cuisine interne” pour calculer à l’aide d’une règle de
trois un tarif présenté au format voulu : au signe, au feuillet (1 500 signes espaces comprises, à
la page, aux 10 000 signes, etc.).
Tarif au signe : cela varie beaucoup, tout dépend du travail à effectuer, du client et du secteur.
Un exemple : 0,0016 € le signe, soit 16 € les 10 000 signes.
Autre exemple : de 0,0015 à 0,0030 € le signe (selon l'éditeur).
Page de 1 500 caractères (une page A4 en moyenne, avec mise en page standard) : entre 1 et 3 €
Tarif aux 10 000 signes (à peu près une heure de travail), sinon à l’heure.
Autour de 20 à 30 € brut de l’heure.
Certaines pratiquent des tarifs dégressifs (par tranche de signes).
En communication, c’est à la page.
Nous estimons en moyenne traiter entre 8 000 et 10 000 signes par heure.
Sinon forfait au magazine et en institutionnel (c’est peu payé mais essentiel pour le réseau).
Au mot : tarif moyen = 3 centimes le mot
Surfacturation en cas de travail sur PDF car cela prend plus de temps (mode commentaires sur
Acrobat Pro).
Ameline lit un mail envoyé par Armelle Domenach (extrait ci-dessous) :
« Réunir un ensemble de correcteurs qui, de par leur statut fiscal sont fortement distincts,
incorpore un biais de taille quand le sujet concerne les tarifs. Je ne vois pas bien ce que je ferai
dans un débat où la majorité des correcteurs ont le statut d'auto-entrepreneurs et donc 30 % de
charge en moins par rapport à moi.
Le statut d'auto-entrepreneurs nous positionne en situation de sévère concurrence de prix entre
ceux qui paient des cotisations patronales et ceux qui n'en paient pas. Les salariés, les
indépendants comme moi en Scop ou comme Marie-Christine Raguin en SARL pratiquent donc
des tarifs nettement plus élevés. (…)
Décemment, le correcteur devrait être au moins à 40 € TTC/heure facturée, afin qu'il soit
rémunéré en net 23 € de l'heure, sachant que : dans la plupart des cas, le correcteur doit
ramener le nombre de signes à l'heure quand il fait sa cuisine interne pour son devis qu'il va
évaluer en nombre de signes. ET on passe toujours plus de temps que le nombre d’heures que
l'on facture. »
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Proposition de “correction simple“ à tarif inférieur.
Portage salarial : 50 % de charges donc moins intéressant.
Pour info, les écrivains publics facturent en moyenne 35 à 45 € de l’heure HT (20 % de TVA
éventuellement à ajouter selon le statut).
Quoi qu’il en soit, les tarifs doivent s’adapter au type de travail et de client.
Le tarif de réécriture est supérieur.
Il semble qu'il y ait autant de tarifs que de correcteurs. L'établissement d'un tarif tient compte
de plusieurs facteurs : le prix (au signe, à la page, à l'heure) calculé par le correcteur pour ne pas
travailler à perte, les négociations avec l'éditeur qui cherche souvent à faire baisser les prix,
l’affinité avec le client (“à la tête”), etc.
Il arrive aussi souvent que, faute de travail régulier, le correcteur accepte d'être sous-payé pour
travailler. Il est soumis à la loi de l'offre et de la demande: s'il refuse un boulot, un autre
acceptera sans doute, ce qui donne pleins pouvoirs aux éditeurs pour imposer des tarifs
outrageusement bas (1 €/page, par exemple).
Ainsi, la relation de subordination est maintenue, alors que l’on devrait être dans une relation de
prestataire-client.

Questions diverses
La correction de thèses : peu fréquent et mal rémunéré à cause du niveau global de l’expression
qui génère trop de travail. Manque de moyens financiers des étudiants.
Acteurs du milieu en Édition sont très changeants, ce qui crée une instabilité dans les missions.
Ne pas hésiter à aller voir les partenaires, faire les salons.
Idée d’Ameline : tenir un stand de correcteurs dans un salon du livre (il y en beaucoup en région
Paca, par exemple Mouans-Sartoux, Toulon, Aubagne… cf. L’Almanach des manifestations
littéraires réalisé chaque année par l’ArL Paca)
Idée de présenter sur le stand un livre autoédité (non corrigé) et un livre corrigé !
Il existe des agences de correcteurs qui regroupent plusieurs correcteurs.
Les devis : certaines n’en font jamais, d’autres en font systématiquement...
La réforme de l’orthographe : pour l’instant, personne n’a dû l’appliquer (sauf pour les livres
scolaires)
Le démarchage :
Par téléphone / Par Facebook / Par mail / Dans les salons
Le site internet sert davantage de vitrine.
Démarcher aussi les imprimeurs.
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Les ouvrages de référence :
Robert : Orthographe et difficultés du français
Thomas
Le Jouette
Girodet : Pièges et difficultés de la langue française
Le Robert 2 (pour les noms propres), mais certains éditeurs demandent parfois le Larousse
Le Grevisse
Bescherelle
Bled
Jean-Pierre Colignon : Un point, c'est tout ! La ponctuation efficace
Colignon & Decourt : Accords parfaits
Jacques Drillon : Traité de la ponctuation française
En ligne : le site du CNRTL, le Larousse, le Littré, le site de l’Académie française, le Grevisse (plus
pratique qu’en version papier)
Typographie :
Lexique des règles typographiques en usage à l’imprimerie nationale
Annick Valade : Orthotypo & Co
Ch. Gouriou : Mémento typographique
Les logiciels de correction automatique :
Antidote
ProLexis
Une majorité en utilise un, parfois au début du travail pour un nettoyage rapide et à la fin pour
une dernière vérification, ou seulement à la fin.
Attention à son utilisation, car le nombre de suggestions du correcteur est important et donc
très chronophage.
Sur Word, l’usage de la fonction « Suivi des modifications » n’est pas systématique (dépend de la
demande du client, du volume de modifications à apporter).
Les traducteurs ont besoin des correcteurs.
Inviter des traducteurs : une piste pour la 5e rencontre des correcteurs en 2017 ?
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