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ÉDITORIAL
Manifestation des salariés 
de Virgin, conflit ArcelorMit-
tal, mobilisation à Notre- 
Dame-des-Landes, plan 
social chez Goodyear, grève 
des cheminots, contestation 
de l’écotaxe... En 2013, pas 
moins de 1239 sujets diffu-
sés dans les éditions du soir 
de TF1, France2, France3, 
Canal+, Arte et M6 ont rendu 
compte de l’actualité des 
luttes sociales et des contes-
tations collectives qui ont 
agité la société française. 
Avec les 242 sujets consa-
crés à cette actualité sociale 
à l’étranger, ce sont 4 sujets 
qui ont été diffusés en 
moyenne chaque jour de 
2013, une moyenne qui a 
frôlé les 6 sujets en 2009, 
année marquée par des 
mouvements sociaux en 
Guadeloupe et Martinique, 
et en 2010, sous l’effet d’une 
nouvelle loi sur les retraites. 
Réforme sociale majeure, la 
question des retraites nour-
rit l’actualité des JT au rythme 
des lois qui se succèdent. 
Quatre moments de forte 
médiatisation marquent la 
décennie : en 2003 la loi Fil-
lon et les réactions qu’elle 
suscite ont donné lieu à 721 
sujets et en 2007, lors de sa 
révision, à 508 sujets ; 1239 
sujets ont été consacrés à la 
réforme de 2010, la plus 
médiatisée avec mille sujets 
de plus que la loi de 2013 qui 
chute à 235 sujets, une chute 
qui traduit, peut-être, une 
résignation du corps social 
ou le désintérêt des rédac-
tions, ou les deux ? 

POLITIQUE FRANÇAISE

La médiatisation dans les JT des conflits et mouvements sociaux en France atteint son niveau le 
plus élevé en 2009 avec 1883 sujets dont 352 relatant la grève générale et la révolte contre la vie 
chère en Martinique et Guadeloupe, année marquée aussi par la lutte des «!Conti!» et les réac-
tions, souvent violentes, à l’annonce de fermetures d’usine ou de restructurations industrielles. 
Avec 1695 sujets, elle se maintient élevée en 2010, année d’une réforme du régime de retraite 
avec son lot de réactions et manifestations d’opposition. 
Renversement de situation l’année suivante où elle chute à 653 sujets, son niveau le plus bas 
pour la période, un score dû en partie à la focalisation des rédactions sur les évènements des 
printemps arabes qui ont dominé l’actualité de 2011 (cf. Ina STAT N°26, juin 2012). Elle repart à 
la hausse en 2012 (1106 sujets), une année où se sont succédés de multiples plans sociaux (Alca-
tel Lucent, PSA Aulnay, Air France, Sanofi, SNCM, Carrefour, ArcelorMittal…) mais année qui a vu 
aussi l’amplification de la contestation du projet d’aéroport à Notre-Dame-des-Landes (52 sujets). 
Sa hausse se poursuit en 2013, où elle atteint 1239 sujets qui rendent compte notamment des 
réactions causées par de nouveaux plans sociaux (Virgin, Goodyear, Petroplus, Renault…) mais 
aussi de divers mouvements d’opposition à des projets de réforme comme le mariage pour tous 
(139 sujets) ou l’écotaxe et le mouvement des « bonnets rouges » (168 sujets).

Avec 1530 sujets cumulés sur 5 ans, ils représentent 18,9% de l’ensemble des sujets consacrés 
aux conflits et mouvements sociaux. Echos des effets sociaux de la crise économique et de la 
mondialisation, ils sont en progression constante jusqu’en 2011 où ils atteignent leur niveau le 
plus élevé avec 394 sujets - soit plus d’un sujet sur trois de l’ensemble consacré à cette actua-
lité sociale - relayant notamment la contestation des plans d’austérité en Grèce (99 sujets), la 
mobilisation des indignés en Espagne et la propagation de ce mouvement dans le monde (66 
sujets). Ils se maintiennent en 2012 avec 25% de l’ensemble (383 sujets) et retombent en 2013 
à 242 sujets, soit 16% de l’ensemble.
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Profil des chaînes 2013

Les domaines de mobilisation collective (2013)

Les retraites, une médiatisation au rythme des réformes

Le mariage pour tous : près de 3 sujets par jour de janvier à mai 2013

Hormis le mariage pour tous qui a donné lieu à une intense médiatisation, ce sont  les conflits 
et mouvement sociaux relevant du domaine de la production industrielle impactée par les plans 
sociaux et les fermetures d’usine qui ont trouvé l’écho le plus large dans les JT (339 sujets). 
Viennent ensuite, avec 202 sujets, les réactions collectives contre la fiscalité et notamment la 
mobilisation des «!bonnets rouges!» contre l’écotaxe (168 sujets). 130 sujets ont été consacrés 
aux réactions du monde agricole face à la crise de la production et aux restructurations du 
secteur agroalimentaire et 118 sujets ont relaté différents conflits touchant le domaine du 
commerce comme ceux de La Redoute (8 sujets) ou encore la polémique autour de l’ouverture 
des magasins le dimanche (40 sujets). Le domaine des transports (77 sujets) a surtout été 
affecté par des grèves, à la SNCF et à Air France en particulier. 33 sujets ont concerné diffé-
rentes manifestations dans le champ de la défense des droits de l’homme.

Entre 2003 et 2013, l’actualité concernant les retraites a donné lieu à 3279 sujets relatant à la fois les débats politiques et législatifs et les 
réactions du corps social, prises de position et manifestations. Première réforme de ces 10 dernières années, la loi Fillon promulguée en août 
2003 a été abordée dans 721 sujets - dont 73% concentrés sur les mois de mai et de juin. En 2007, sa révision remet la question des retraites 
sur le devant de l’actualité : pas moins de 508 sujets lui sont consacrés dont 304 pour le seul mois de novembre, mois au cours duquel la 
mobilisation contre la réforme a été la plus intense. Nouvelle loi en 2010, nouvelle poussée médiatique, la plus élevée de la période où elle 
culmine à 1239 sujets, soit plus de 3 sujets en moyenne par jour durant l’année, une pointe à 690 sujets en octobre dont 53 sujets consacrés 
à la mobilisation du 21 octobre. Enfin en 2013, une nouvelle réforme promulguée en janvier 2014 est l’objet d’une bien plus discrète média-
tisation avec 235 sujets, 2 fois moins qu’en 2007, 5 fois moins qu’en 2010. 

En 2012, 174 sujets ont été consacrés au mariage pour tous. En 2013, sa médiatisation monte en puissance avec 468 sujets dont 88% 
concentrés sur les 5 premiers mois (414 sujets), période scandée par les manifestations (94 sujets), les débats au parlement, la promulgation 
de la loi et le premier mariage le 29 mai 2013 (15 sujets). 

Chaînes 2013 (Nbre de sujets) % du JT

TF1 258 3,6

France2 333 4,0

France3 319 6,0

Canal + 204 5,0

ARTE 141 4,0

M6 226 5,6
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Relayée par toutes les chaînes, l’information relative à l’expression des contestations collectives 
frôle, en 2013, un sujet par jour sur France 2 et France 3, dépasse à peine 1,5 sujet tous les 2 jours 
sur TF1. C’est sur France2 et France3 que les sujets consacrés aux conflits et mouvements so-
ciaux sont les plus nombreux. Ils pèsent, pour la première, 4% de son offre totale et 6 % pour la 
seconde. Avec ce taux, France3 est la chaîne où l’importance relative réservée à cette actualité 
sociale est la plus élevée. Elle y pèse d’ailleurs le même poids que l’information sportive. 258 
sujets sont proposés par TF1 mais leur part dans le JT de la chaîne (3,6%) est la plus faible de 
l’ensemble des chaînes. Elle est de 5% pour Canal+ et de 5,6% pour M6. Sur Arte, elle occupe 
4% du JT de la chaîne avec 141 sujets dont une grande majorité (57%) est consacrée aux conflits 
sociaux hors hexagone. Cette actualité sociale à l’étranger tombe à moins de 10% pour les autres 
chaînes à l’exception de Canal+ où elle représente 34% de l’ensemble.
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HISTOIRE-HOMMAGES
Commémoration 70ème anniversaire du débarquement (178 sujets)
INTERNATIONAL
Ukraine : diplomatie et accrochages entre pro-russes et armée ukrainienne (40 
sujets)
JUSTICE
Suites affaire Bygmalion (23 sujets) - Suites assassinat H. Pastor (23 sujets) 
Euthanasie : procès Docteur Bonnemaison (22 sujets) - Affaire V. Lambert (18 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
Elections municipales (217 sujets) - Visite du président chinois Xi Jinping  (23 sujets)
SOCIÉTÉ
Grève à la SNCF (150 sujets) - Abdication du roi Juan Carlos d’Espagne (41 sujets) 
Grève des intermittents du spectacle (33 sujets)
SPORT
Brésil : Coupe du monde de football (352 sujets)

ECONOMIE
Négociations autour de la vente d’Alstom (53 sujets) 
INTERNATIONAL
Ukraine : diplomatie, mouvements séparatistes pro Russes (183 sujets)
Libération des journalistes français otages en Syrie (61 sujets)
Algérie : Présidentielle, réélection A. Bouteflika (40 sujets)
Génocide rwandais : tensions France Rwanda (15 sujets)
France : plan de lutte contre les filières djihadistes (15 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
Démission gouvernement Ayrault, M. Valls Premier ministre, discours de politique 
générale et Pacte de responsabilité (296 sujets)
2ème tour élections municipales (66 sujets)
SOCIETE
Vatican : canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II (45 sujets) 
Fête du travail et défilé du 1er mai (16 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

209 h 45 
d’information

2ème trimestre 2014

8064
sujets
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Événements dominants du trimestre :
Brésil : Coupe du monde de football (432 

sujets) 
Ukraine : crise politique (387 sujets)

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

AVRIL 2014

MAI 2014

JUIN 2014

SPORT

CATASTROPHES
Turquie, Soma : explosion dans une mine de charbon (33 sujets)
Inondations dans les Balkans (27 sujets)
CULTURE-LOISIRS
Festival de Cannes (78 sujets)
Rodez : inauguration du musée Soulages (8 sujets)
INTERNATIONAL
Elections européennes (165 sujets)
Ukraine : affrontements, référendum en Crimée et élection présidentielle (164 sujets) 
Nigeria : enlèvement de lycéennes par Boko Haram (66 sujets)
JUSTICE
JF. Copé et l’affaire Bygmalion (45 sujets)
Suites de l’affaire Kerviel (24 sujets)
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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.

Top des personnalités présentes dans les JT
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Institut national de l’audiovisuel - 4, avenue de l’Europe 
94366 Bry-sur-Marne Cedex. Tél. : 01 49 83 30 11 
Directeur de la publication : Agnès SAAL 
Responsables rédaction : Jean-Michel Rodes, Dominique Fackler, Geneviève Piéjut
Responsables du traitement des données : Dominique Fackler, Philippe Antoine
Maquette : Louiselebert@free.fr - Impression : Nord Imprim

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, décla-
ration 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 personnali-
tés ayant au moins quatre passages par chaîne et par mois. Ce 
classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

Rappel 1er trimestre 2014

F. Hollande (26) F. Hollande (20) F. Hollande (21) F. Hollande (13) A. Iatseniouk (15) F. Hollande (15)

JF. Copé (14) JF. Copé (17) M. Valls (17) V. Kilschko (12) JF. Copé (14)

JM. Ayrault (11) M. Valls (11) JF. Copé (12) A. Merkel (12) JM. Ayrault (9)

M. Fourcade (10) M. Fourcade (10) F. Hollande (10)

JM. Ayrault (9) S. Lavrov (10)

A. Montebourg (9) B. Obama (10)

Avril 2014

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

M. Valls (14) F. Hollande (8) F. Hollande (5) A. Montebourg (5) A. Iatseniouk (8) M. Valls (11)

F. Hollande (8) M. Valls (7) F. de Rugy (5) M. Valls (5) S. Lavrov (8) JF. Copé (5)

A. Montebourg (6) S. Royal (6) M. Valls (5) O. Tourtchynov (6) F. Hollande (5)

L. Baumel (5) F. Didier (5) M. Le Pen (4) M. Valls (5) N. Hénin (4)

JF. Copé (4) JL. Mélenchon (5) JC. Mailly (4) F. Saint-Pierre (4)

F. Didier (4) A. Montebourg (5)

N. Hénin (4) B. Cazeneuve (4)

S. Royal (4) J. Hallyday (4)

F. Saint-Pierre (4) N. Hénin (4)

M. Le Pen (4)

C. Lelouch (4)

T. Lepaon (4)

F. de Rugy (4)

Mai 2014

JF. Copé (9) F. Hollande (11) F. Hollande (10) F. Hollande (6) V. Poutine (8) JF. Copé (5)

D. Deschamps (7) JF. Copé (5) M. Valls (7) FW. Steinmeier (6) F. Hollande (5)

M. Valls (7) M. Valls (5) JF. Copé (6) F. Hollande (5) JD. Levy (4)

F. Hollande (6) M. Sapin (4) X. Bertrand (4) A. Merkel (5)

M. Le Pen (5) B. Cazeneuve (4) S. Lavrov (4)

B. Cazeneuve (4)

Juin 2014

D. Deschamps (14) M. Valls (9) F. Hollande (8) aucune personnalité B. Obama (8) D. Deschamps (6)

H. Lloris (7) F. Hollande (8) M. Valls (7) à plus de quatre passages P. Porochenko (5) F. Hollande (6)

M. Valls (7) D. Deschamps (4) B. Netanyahou (4) M. Valls (4)

F. Hollande (6) B. Obama (4)

K. Benzema (5)

B. Matuidi (5)

M. Valbuena (5)

N. Bonnet (4)

M. Sakho (4)

R. Varane (4)

 


