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ÉDITORIAL
Généralement conçue comme 
un moment de détente en fin 
de journal, l’actualité culturelle 
relatée dans les journaux du 
soir de TF1, France 2, France 3, 
Arte et M6, a été éclipsée par 
la crise sanitaire  en 2020.
Le cinéma et la musique sont 
les deux domaines qui do-
minent et représentent près de 
46% de la rubrique entre 2016 
et 2020. C’est l’opportunité 
pour les medias de recevoir les 
personnalités phares du mo-
ment : acteurs, réalisateurs et 
musiciens. A noter, depuis 
2018, l’émergence du patri-
moine avec la reconstruction 
de Notre Dame de Paris et le  
« Loto du patrimoine ».
Depuis 2016, les thématiques 
culturelles sont globalement à 
la baisse, passant de la 4e à la  
6e place des rubriques du Baro-
mètre. Pour Arte, France 3 et 
M6, la tendance est moins mar-
quée, tandis que sur TF1 ou 
France 2, elle peut s’expliquer 
par la création de magazines 
culturels dans la continuité des 
JT. En 2020, la  crise sanitaire 
fait plonger la rubrique Culture 
en dessous des 5% de l’offre 
d’information. Par exemple, elle 
a pratiquement disparu lors du 
1er confinement au profit de la 
rubrique Santé, angle choisi 
pour  illustrer, entre autres, les 
monuments désertés, les  
artistes dans leurs lieux de 
confinement, et ensuite les 
règles sanitaires qui régissent 
la réouverture des lieux de 
culture et de loisirs.

Retrouvez cette étude en intégra-
lité sur larevuedesmédia.ina.fr

POLITIQUE FRANÇAISE

Entre 2016 et 2020, la rubrique Culture-loisirs dans les JT de début de soirée totalise 8 823 sujets, 
soit  6,59 % de l’offre globale d’information. La crise sanitaire de 2020, qui fait plonger la rubrique 
à 4,8 % de l’offre globale (1 317 sujets seulement), est à nuancer : en effet, certains sujets portant sur 
la culture ou les loisirs en temps de pandémie ont été englobés dans la rubrique Santé, qui a alors 
atteint un volume inédit et devancé pour la première fois toutes les autres rubriques. Mais la pandémie 
n’est pas seule en cause, puisqu’en 2018 et 2019, Culture et loisirs pèsent moins de 7 %, une 
première depuis 2005. La chute de 2020 s’inscrit dans une tendance décennale, car en nombre de 
sujets comme en pourcentage de l’offre totale, on constate d’année en année la baisse de la rubrique 
amorcée depuis 2014 et déjà signalée dans le baromètre 49.

En nombre de sujets
C+ : interruption des JT de début de soirée  entre  juin 2016 et septembre 2017, puis à  partir de juin 2018.

En nombre de sujets par chaîne, hors C+
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Sur la période 2016-2020, M6 arrive en tête de la rubrique Culture-loisirs  avec 2792 sujets (9,9 % 
de l’offre globale). Si, globalement, la rubrique est en baisse  sur toutes les chaînes, on observe 
certaines nuances. Le déclin le plus perceptible est sur TF1, qui passe de 549 sujets en 2016 (8,41 % 
de l’offre globale) à 435 en 2017 (7,15 %), 321 en 2018 (5,30 %), 291 en 2019 (5,23 %) et enfin 207 
en 2020 (2,85%). Peut-être est-ce dû en partie à la création, à partir de mars 2018, du magazine Le 
20 h Le Mag qui, dans la continuité du journal de la semaine, propose un reportage sur des personna-
lités ou des anonymes. La baisse est également visible sur France 2, et peut s’expliquer par la 
diffusion, à partir de septembre 2017, du magazine hebdomadaire 20 h 30 le dimanche, puis à partir 
de mars 2019, du magazine 20 h 30 le samedi, externalisant  en partie l’information culturelle. Les 
autres chaînes restent relativement stables.
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En nombre de sujets de la rubrique Culture. Hors loisirs, hors divers
C+ : interruption des JT de début de soirée  entre  juin 2016 et septembre 2017, puis à  partir de juin 2018

En nombre de sujets
C+ : interruption des JT de début de soirée  entre  juin 2016 et septembre 2017, puis à  partir de juin 2018

En étudiant l’évolution de la rubrique depuis 
2007, on constate que le cinéma et la mu-
sique, toujours en 1ère  et 2e place, sont les 
grands thèmes culturels  des JT du soir.

Arts plastiques, photo et Arts du spec-
tacle (théâtre, danse, opéra, spectacle  
vivant, cirque) alternent selon les années 
entre la 3e et la 4e place. 

Les sujets médias, en 5e position en 2007 
et en 2013, perdent une place dans la pé-
riode 2014 - 2020 au profit des sujets pa-
trimoine, monuments, architecture, qui  
augmentent de manière significative. Enfin, 
l’édition reste à l’avant-dernière place,  
devant la mode, de moins en moins média-
tisée depuis 2012.

En parallèle de l’actualité culturelle (sorties de films, d’albums, expositions), la page culture des JT suit le calendrier 
d’événements récurrents qui rythment l’année. Le premier trimestre de 2020 garde cette chronologie jusqu’au 
premier confinement : l’ultime défilé haute-couture de Jean-Paul Gaultier totalise cinq sujets en janvier, les Oscars 
13, la Berlinale sept, les César avec leurs polémiques et  la démission de l’Académie 11, le festival d’Angoulême trois 
en février.

Puis la rubrique disparaît des JT à partir de la mi-mars et jusqu’à début mai. Les rédactions n’ont pas abandonné pour 
autant l’angle culturel, même s’il a été absorbé au sein de la rubrique Santé. Entre le 17 mars et le 11 mai,  près de 
160 sujets abordent la culture en temps de Covid : interviews d’artistes en visioconférence, reportages sur les 
monuments désertés, les initiatives en ligne, l’inventivité et la créativité de professionnels ou d’anonymes pour 
s’exprimer dans ce contexte.

Sur la période de 2016 à 2020, l’actualité 
du cinéma arrive ainsi en tête des sujets 
culturels (2414 sujets au total, soit 27,4 % 
de la rubrique), suivie de la musique  (1623 
sujets, 18,4 %). Loisirs et fêtes occupent 
la 3e place avec  1385 sujets (15,7 %), et 
culminent en 2017 et en 2020.

Viennent ensuite les arts plastiques et la 
photo (851 sujets, 9,6 %), qui devancent 
les arts du spectacle, théâtre, danse, opéra, 
spectacle vivant, cirque (690 sujets, 7,8 %). 
En 6e position, les sujets relatifs aux monu-
ments et au patrimoine (628 sujets, 
7,1 %), connaissent un pic en 2019 suite à 
l’incendie de Notre-Dame-de-Paris. En fin 
de classement se trouvent les médias (536 
sujets, 6,1 %), l’actualité littéraire et édi-
toriale (398 sujets, 4,5 %) et la mode (63 
sujets, 0,7 %). TF1 accorde globalement le 
plus de place aux sujets loisirs, patrimoine 
et arts du spectacle, Arte aux arts plas-
tiques, à la photo et à l’édition, M6 au ciné-
ma, à la musique, aux médias et à la mode.

Cinéma et musique toujours en tête de la rubrique Culture,  
le patrimoine en hausse

2020, année atypique
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En nombre de sujets

En nombre de prises de parole, toutes rubriques confondues, quelle qu’en soit la forme.

Personnalités - nombre de passages

Jean-Michel Jarre (compositeur)  10

Jean-Marc Dumontet (producteur, propriétaire théâtre Antoine)  9

Nathanaël Karmitz (producteur, DG groupe MK2)  9

Philippe Etchebest (chef cuisinier, présentateur TV)  7

Franck Riester (ministre de la Culture)  7

Elie Semoun (acteur, humoriste)  7

Jacques Weber (acteur)  7

Lambert Wilson (acteur)  7

Jean Labadie (producteur, distributeur de films)  6

Personnalités - nombre de passages

Roselyne Bachelot (ministre de la Culture)  5

Julie Gayet (actrice, réalisatrice)  5

Lady Gaga (chanteuse)  5

Jean-Luc Martinez (président directeur du Louvre)  5

Richard Patry (président Fédération Nationale des Cinémas Français)  5

Olivier Py (directeur festival d’Avignon)  5

Jean-Michel Ribes (directeur théâtre du Rond-Point)  5

Elsa Zylberstein (actrice)  5

Top des personnalités de la culture en 2020
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La pandémie de Covid-19 et la fermeture de tous les lieux de spectacle ont eu des conséquences économiques lourdes sur le secteur de la 
culture. Davantage que les autres années, la parole a été donnée aux représentants des industries culturelles : producteurs ou distributeurs 
de films et de spectacles, directeurs de théâtre, de festivals  et de musées.

Dans les thématiques abordées, loisirs et fêtes se retrouvent premiers (21 % de la rubrique). La musique est deuxième (20 %) mais devance 
le cinéma (19 %). On sait que le marché de la musique enregistrée a bondi de plus de 7 % en 2020 (source : Fédération internationale de l’indus-
trie phonographique). Enfin, autre particularité de 2020 : 44 sujets, classés en Divers, sont consacrés à la politique culturelle et au secteur face 
à la crise sanitaire (annonces du gouvernement, aides, mobilisations).

La deuxième quinzaine de mai voit se multiplier les sujets Loisirs consacrés à la réouverture des plages et parcs (46), et au plan de soutien du 
secteur culturel (20). En juin, la rubrique Culture s’intéresse aux réouvertures de lieux et aux nouvelles règles sanitaires (41 sujets), au démon-
tage des échafaudages du chantier de Notre-Dame (14 sujets). Débordant sur la rubrique Santé, la fête de la musique, avec 30 sujets, est évo-
quée  majoritairement sous l’angle du respect des consignes sanitaires.

En juillet et août, les sujets Culture restent placés sous le signe du Covid : réouvertures de lieux, annulations de festivals, polémiques après des 
concerts géants ou des rave parties (11 sujets). En septembre, Les journées européennes du patrimoine comptabilisent 10 sujets. 

Les sujets Culture disparaissent presque totalement durant le deuxième confinement de novembre, toutes rubriques confondues. À l’approche 
de Noël, prédominent les angles médicaux et économiques autour de la pandémie. En décembre, la rubrique est de nouveau mise en avant, et 
met l’accent sur les manifestions culturelles et de loisirs autour des fêtes de fin d’année (33 sujets), les mobilisations du monde de la culture  
(27 sujets), les prix littéraires (10 sujets).
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ECONOMIE
Covid-19 : aspects économiques (136 sujets) 
Egypte : le canal de Suez bloqué par un porte-conteneurs (19 sujets)
FAITS DIVERS
Argenteuil, Bondy : meurtres d’adolescents (31 sujets)

JUSTICE
France : procès N. Sarkozy affaire écoutes téléphoniques (24 sujets)
Etats-Unis : procès D. Chauvin pour la mort de G. Floyd (19 sujets)

SANTE
Covid-19 : reconfinement (343 sujets), évolution de la pandémie et variants (218 sujets), 
vaccination (208 sujets)

SOCIETE
Irak : voyage du Pape François (19 sujets) 
Journée internationale des droits des femmes (18 sujets) 
Etats-Unis : interview télévisée du prince Harry et de M. Markle (16 sujets)

CATASTROPHES
France, Espagne : neige et intempéries (73 sujets)

ECONOMIE
Covid-19 : conséquences économiques (89 sujets), stations de ski (32 sujets)

FAITS DIVERS
Drôme, Ardèche : double meurtre (16 sujets)
Paris : agression de Yuriy, collégien (12 sujets)

INTERNATIONAL
Etats-Unis : intrusion de militants pro-Trump au Capitole (70 sujets), investiture du 
président J. Biden (64 sujets)
Mali : 2 soldats français tués en opération (21 sujets) 
Russie : retour et arrestation d’A. Navalny (16 sujets)

SANTE
Covid-19 : évolution de la pandémie, variants (331 sujets), vaccination (209 sujets),  
couvre-feu et restrictions (155 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

209 h 57  
 d’information

1er trimestre 2021

6622 
sujets

Événements dominants du trimestre : 
Covid-19 (3226 sujets)

Phénomènes climatiques (329 sujets)  

JANVIER 2021

FÉVRIER 2021

MARS 2021

CATASTROPHES
France, Europe : intempéries, inondations, froid (174 sujets)

ECONOMIE
Covid-19 : impact (132 sujets)
FAITS DIVERS
Essonne, Seine-Saint-Denis : rixes meurtrières entre adolescents (23 sujets)

INTERNATIONAL
Birmanie : coup d’Etat militaire (34 sujets) 
Russie : arrestation et condamnation d’A. Navalny (21 sujets)
Etats-Unis : procès en destitution de D. Trump (13 sujets) 
Italie : M. Draghi nouveau Président du Conseil (12 sujets)

SANTE
Covid-19 : évolution et variants (206 sujets), nouvelles restrictions sanitaires (149 sujets), 
vaccination (98 sujets)

SCIENCES ET TECHNIQUES
Espace : mission sur mars Perseverance (21 sujets)

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

Les couleurs 
correspondent  aux 
rubriques (cf page 

précédente).

L’INA propose un outil d’analyse statistique des JT de TF1, 
France 2, France 3, Arte et M6. Chaque sujet des journaux 
de début de soirée est classé dans une des 14 rubriques 
thématiques structurant le contenu de l’information. La 
totalité des données est accessible sur www.inatheque.fr.
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