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Les faits divers dans les JT : toujours plus
ÉDITORIAL

10 ans de faits divers

Braquages en tout genre,
règlements de compte sanglants, rixes de rue, enlèvements d’enfant, noyades ou
incendies … les faits divers
s’étalent à la une des JT ou se
glissent avant la météo des
éditions du soir diffusées par
TF1, F2, F3, Canal +, Arte et
M6. Il y a cinq ans, Ina Stat 13
mettait en évidence leur progression constante. Aujourd’hui, le constat est le
même : ils y occupent une
place de plus en plus grande
avec, en 2012, plus de 5 sujets en moyenne par jour
(2062 sujets).
Toutes les chaînes cependant ne leur accordent pas la
même importance : quasi
absents d’Arte, ils s’imposent
sur M6 qui, en 2012, diffuse
un quart de l’ensemble des
faits divers et leur réserve
9,4% de son JT. Ils pèsent
6,2% de l’offre de TF1 et 5,5%
de celle de F2. Ils occupent
7,6% des JT de F3 mais 4,6%
des JT de Canal +.
Mais quelle que soit la chaîne,
ce sont d’abord les actes de
violence contre les personnes
qui sont relatés, représentant
plus d’un sujet sur deux (1041
sujets). Et ce sont surtout les
faits divers mettant en jeu
des enfants ou des adolescents qui sont exposés : ils
occupent 30% de la rubrique
(611 sujets). Enfin, l’actualité
heureuse y trouve rarement
sa place : seuls 5,5% des faits
divers relatent une bonne
nouvelle.
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De 1191 sujets en 2003 à 2062 sujets en 2012, la rubrique faits divers enregistre une augmentation quasi constante sur la période, passant en 10 ans, de 3,6% à 6,1% de l’offre globale d’information, soit en moyenne de 3 faits divers par jour à 5.
A noter un repli en 2005 où la rubrique passe sous la barre des 1000 sujets, année marquée par
deux catastrophes naturelles majeures qui occupent l’espace médiatique - le tsunami en Asie du
sud-est et le cyclone Katrina aux USA. On notera aussi un pic à la hausse en 2011 où elle culmine
au-dessus des 2000 sujets rendant compte de multiples événements, sans qu’aucun ne domine,
mais qui l’amènent à peser plus de 6% de l’offre totale. En 2012 aussi, de multiples événements
nourrissent la rubrique dont les plus médiatisés sont la tuerie d’une famille anglaise à Chevaline
(130 sujets) et trois fusillades aux USA (146 sujets).
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Alors qu’Arte se distingue par une constante faiblesse du nombre de faits divers dans son offre
(28 sujets en 2011, l’année la plus basse à 52 sujets en 2009, l’année la plus haute), il n’en est
pas de même pour M6 qui, à l’inverse, enregistre la plus forte progression des 6 chaînes, au point
de doubler de volume et culminer à 538 sujets en 2011. Mouvement inverse ces 3 dernières
années pour Canal+ qui, après une forte progression jusqu’en 2009, s’inscrit dans une nette
tendance à la baisse avec seulement 177 sujets en 2012.
TF1, France 2 et France 3, avec des évolutions sensiblement identiques, affichent sur la décennie
une tendance forte à la hausse en dépit des deux creux de 2005 et 2010 que connaissent chacune de ces chaînes.
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Des lignes éditoriales contrastées

En nombre de sujets par chaîne et % du JT

2012
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En 2012, la chaîne qui consacre le plus d’importance aux faits divers est M6 avec plus de 9% de son offre et 517 sujets. A l’opposé, Arte
affiche une ligne éditoriale résolument atypique avec à peine plus de 1% de son JT, soit 38 sujets.
La rubrique atteint 7,5% des JT de France 3 qui se place juste derrière M6. Quant à TF1, c’est une part de 6% de son JT qu’elle réserve
aux faits divers, un peu plus que France 2 où ils occupent 5,5% de l’offre de la chaîne. Enfin, ils sont sous la barre des 5% sur Canal +
qui se positionne au 5ème rang, avant Arte, alors que jusqu’en 2010, la chaîne occupait la 2ème place, derrière M6.

Les faits divers dans les JT de 2012

Typologie

ème

Avec 6% de l’offre totale, les faits divers occupent la 7 place des rubriques,
juste après la rubrique Culture-loisirs (2510 sujets), mais avant les rubriques
Catastrophes (1982 sujets) et Justice (1795 sujets). Ils devancent de 800
sujets la rubrique Environnement (1261 sujets) et sont deux fois plus nombreux que les sujets relatifs à la Santé (1050 sujets).
Plus généralement, les thématiques qui dominent les JT de 2012 sont les
sujets de Société (5605 sujets) et l’information internationale (5067 sujets).
Année électorale oblige, la rubrique Politique arrive à la 3ème place avec 4521
sujets. Année de la crise économique aussi, la rubrique Economie occupe la
4ème place avec 3684 sujets. Et enfin année des jeux olympiques, le Sport est
propulsé en 5ème place de l’offre totale, avec 2541 sujets.
Offre globale 2012

7%

6%
7%

17%
2%

11%

3%

2%

4%
6%

13%
5%

2%

15%

Répartition des faits divers par chaîne

22%

20%

23%

9%

2%

25%

TF1
France 2
France 3
Canal +
Arte
M6
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24%

CULTURE-LOISIRS

2012

% nbre de sujets

Atteintes aux personnes

52,4

Accidents

17

Banditisme

14,5

Violences anti sociales

9,6

Divers

4

Suicides

1,3

Fraudes et escroqueries

1,2

Les enfants victimes

76%

CATASTROPHES

En 2012, ce sont surtout les atteintes aux personnes
qui alimentent la rubrique avec en moyenne près de 3
sujets par jour relatant agressions, meurtres, enlèvements, viols etc, soit plus de la moitié des faits divers
(1041 sujets), une part en progression de +15% par
rapport à 2008.
Viennent ensuite les accidents (naufrages, incendies,
noyades, attaques de requin…) qui occupent 17% (337
sujets) de la rubrique, sensiblement la même proportion qu’en 2011. Les actes de banditisme (cambriolages, braquages, règlements de compte et trafics divers) sont objets de 288 sujets, soit 14,5% de
l’ensemble, en léger recul par rapport à 2011 (15,5%)
et à 2008 (16,3%).
A la 4ème place de ce palmarès particulier arrivent, avec
191 sujets, les violences antisociales (vandalisme, bagarres collectives…) ; à noter 62 sujets rendant compte
d’actes de racisme ou d’antisémitisme.
Au sein de ce flot de faits divers, rares sont les bonnes
nouvelles : seuls 113 sujets sur l’ensemble relatent un
événement heureux ou une issue positive, par exemple
l’enlèvement puis la libération de Chloé (36 sujets).
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Victimes d’agressions, d’enlèvements ou de meurtres
mais aussi d’accidents ou de suicides, les enfants ou les
adolescents sont particulièrement présents dans les
faits divers relatés par les JT où ils occupent 30% des
sujets (611 sujets) en 2012. Ils sont 4 fois plus nombreux
en 2012 qu’en 2011.
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1er trimestre 2013

8 410
sujets

213 h04

Événements dominants du trimestre :
Intervention militaire au Mali (623 sujets)
Election du pape François (308 sujets)

d’information

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques
JANVIER 2013
CATASTROPHES
Neige et verglas (115 sujets)
INTERNATIONAL
Intervention française au Mali (305 sujets)
Algérie : prise d’otages sur le site gazier d’In Amenas (101 sujets)
Conflit syrien (48 sujets)
Otages français en Afrique (39 sujets)
JUSTICE
Mexique : libération de Florence Cassez (60 sujets)
SANTE
Dangerosité des pilules contraceptives (46 sujets)
SOCIETE
Mariage pour tous : opinions et manifestations (125 sujets)
G. Depardieu reçoit la nationalité russe (36 sujets)

4h 05mn 21
8h 34mn 21
8h 44mn 35
1h 36mn 50
2h 41mn 12
3h 38mn 00
1h 15mn 59
17h 09mn 51
4h 34mn 52
3h 09mn 03
3h 08mn 12
1h 11mn 23
17h 51mn 39
3h 47mn 41

+

-

Évolution du temps
consacré à chaque
rubrique par rapport
au mois précédent.

FÉVRIER 2013
FAITS DIVERS
Afrique du Sud : O. Pistorius inculpé de meurtre (37 sujets)
Décès d’un bébé à la maternité de Port-Royal (17 sujets)
INTERNATIONAL
Suites opération militaire au Mali (132 sujets)
Enlèvement d’une famille française au Cameroun (86 sujets)
Tunisie : assassinat de Chokri Belaïd (48 sujets)
Elections législatives en Italie (43 sujets)
SOCIETE
Scandale de la viande de cheval (155 sujets)
Vatican : renonciation de Benoît XVI (128 sujets)
Mariage pour tous : examen de la loi à l’Assemblée (40 sujets)
Mobilisation de pères divorcés pour le droit de visite (30 sujets)

1h 47mn 47
6h 21mn 37
8h 31mn 11
1h 59mn 50
2h 00mn 17
3h 11mn 58
0h 42mn 34
11h 52mn 14
2h 13mn 37
1h 52mn 03
2h 43mn 43
1h 19mn 45
18h 45mn 17
2h 40mn 05

MARS 2013
CATASTROPHES
4h 18mn 30
Episode neigeux (128 sujets)
5h 33mn 48
ECONOMIE
7h 15mn 20
Chypre : faillite bancaire et plan d’aide de l’UE (79 sujets)
1h 10mn 09
JUSTICE
2h 33mn 39
Affaire Bettencourt : mise en examen de N. Sarkozy (63 sujets)
2h 07mn 54
POLITIQUE FRANCAISE
1h 43mn 33
Affaire Merah un an après : enquête, hommage aux victimes (37 sujets) 7h 38mn 35
Démission de Jérôme Cahuzac (33 sujets)
4h 45mn 06
F. Hollande : popularité en baisse, intervention télévisée (31 sujets)
4h 35mn 38
SOCIETE
2h 06mn 18
Vatican : conclave, élection et premiers jours du pape François (180 sujets) 1h 16mn 41
Manifestations contre le mariage pour tous (22 sujets)
18h 38mn 19
Droits des femmes (19 sujets)
1h 50mn 26
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Top des personnalités présentes dans les JT
Ce classement est établi sur la base d’un comptage du nombre
de passages des personnalités - présentes par l’image et par la
parole - quelle qu’en soit la forme (invité plateau, allocution, déclaration publique, entretien…) ; les JT concernés sont les éditions

du soir des six chaînes nationales hertziennes (TF1, France 2,
France 3, Arte, Canal+, M6). Sont présentées ici les personnalités ayant au moins quatre passages par chaîne et par mois. Ce
classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

Janvier 2013
TF1

France 2

France 3

Canal+

Arte

M6

F. Hollande (19)

F. Hollande (19)

F. Hollande (11)

F. Hollande (4)

F. Hollande (8)

F. Hollande (9)

JM. Ayrault (11)

JY. Le Drian (10)

F. Gabart (4)

A. Merkel (7)

JY. Le Drian (7)

JY. Le Drian (9)

F. Cassez (5)

JY. Le Drian (4)

B. Obama (7)

F. Cassez (4)

F. Cassez (6)

F. Gabart (5)

A. Meddi (4)

D. Cameron (4)

F. Gabart (4)

JF. Copé (5)

JM. Ayrault (4)

M. Touraine (4)

F. Berton (4)

S. Kiberlain (4)

M. Guidère (4)

A. Montebourg (4)

M. Valls (4)

C. Taubira (4)

Février 2013
F. Hollande (12)

F. Hollande (17)

F. Hollande (11)

F. Hollande (8)

F. Hollande (8)

JM. Ayrault (7)

D. Cohn Bendit (6)

JM. Ayrault (6)

C. Taubira (4)

D. Cameron (4)

B. Hamon (6)

JM. Ayrault (5)

B. Hamon (5)

L. Fabius (5)

Benoît XVI (5)

C. Pernin (4)

F. Hollande (11)

A. Merkel (4)

B. Hamon (5)
C. Taubira (5)
B. Aguerre (4)
C. Jacob (4)
H. Mariton (4)
JP. Mercier (4)

Mars 2013
F. Hollande (10)

F. Hollande (10)

F. Hollande (9)

M. Deneken (4)

aucune personnalité

JM. Ayrault (7)

M. Valls (6)

JF. Copé (5)

A. Merkel (4)

à plus de quatre passages

JF. Copé (6)

JM. Ayrault (4)

JM. Ayrault (4)

B. Obama (4)

D. Deschamps (5)

T. Burkhard (4)

JL. Mélenchon (4)

Pape François (5)

G. Canet (4)

A. Vingt Trois (4)

H. Guaino (4)

F. Hollande (4)

Rappel 4ème trimestre 2012
F. Hollande (57)

F. Hollande (72)

F. Hollande (47)

F. Hollande (19)

F. Hollande (31)

F. Hollande (25)

JM. Ayrault (35)

JM. Ayrault (36)

M. Valls (20)

JF. Copé (10)

B. Obama (20)

JF. Copé (17)

JF. Copé (26)

JF. Copé (30)

JM. Ayrault (19)

B. Obama (10)

A. Merkel (18)

M. Valls (16)

F. Fillon (18)

M. Valls (20)

JF. Copé (18)

M. Valls (9)

B. Netanyahou (15)

JM. Ayrault (12)

M. Valls (17)

A. Montebourg (18)

B. Obama (11)

JM. Ayrault (12)

B. Obama (9)

B. Obama (11)

F. Fillon (18)

M. Guidère (9)

D. Cameron (9)

B. Obama (15)

E. Martin (9)

JY. Le Drian (10)

JY. Le Drian (11)
P. Moscovici (11)
M. Touraine (11)
C. Jacob (10)
C. Taubira (10)
D. Cameron (9)
A. Juppé (9)

Ina Stat est un outil d’analyses statistiques des JT de TF1,
France 2, France 3, Canal +, 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.ina.fr.
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