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ÉDITORIAL
Ina STAT revient sur le traite-
ment de l’immigration dans 
les JT de 2006 à 2015, année 
qui a vu ce sujet prendre une 
importance sans précédent 
et se cristalliser sous l’éti-
quette de « crise des mi-
grants ». Les drames qui se 
succèdent depuis l’été 2015 
marquent-ils un véritable 
tournant dans la visibilité 
médiatique de cette théma-
tique ? L’étude des éditions 
du soir des journaux de TF1, 
France 2, France 3, Canal +, 
Arte et M6 montre que la thé-
matique des migrations est 
durablement installée dans 
l’actualité. 
Traitée prioritairement sous 
l’angle de la politique inté-
rieure jusqu’en 2011, la ques-
tion relève de plus en plus de 
l’actualité internationale. Les 
JT dessinent aussi une géo-
graphie particulière du phé-
nomène, en mettant l’accent 
sur des pays européens 
confrontés à un volume d’ar-
rivées présenté comme inédit 
(Italie et, de plus en plus, 
Allemagne), tandis que la 
géographie des zones de 
départ est plus confuse (le 
continent africain apparais-
sant comme un vaste en-
semble, suivi de la Syrie et de 
la Roumanie). 
Enfin, si le vocabulaire tend 
à distinguer les expatriés 
des migrants, il ne faut pas 
oublier que les Français 
contribuent aussi aux flux de 
populations, même s’ils ne 
sont évoqués qu’en cas de 
prise d’otages ou sous l’angle 
de l’expatriation économique.

POLITIQUE FRANÇAISE

Sans-papiers, clandestins, réfugiés, migrants, demandeurs d’asile : entre 2006 et 2015, les mouve-
ments de population et les questions d’immigration ont fait l’objet de 8667 sujets, soit une moyenne 
de 2,3 sujets par jour. De 2006 à 2011, période qui comprend la Présidence de N. Sarkozy, le thème 
reste à l’agenda politique et médiatique français, dans le cadre de débats sur le concept d’« immi-
gration choisie », le regroupement familial, la solidarité aux personnes en situation irrégulière et l’iden-
tité nationale. Un ministère dédié est créé en 2007. Les JT relaient  ces discussions et mobilisations : 
en avril et mai 2008, 47 sujets rendent compte des grèves de travailleurs sans-papiers. En 2009, les 
migrants afghans et le démantèlement des campements de Calais dominent, alors qu’au 3e trimestre 
2010, des mesures concernant les Roms totalisent 265 sujets. En marge de ces préoccupations de 
politique intérieure, les rédactions consacrent également des sujets à l’arrivée de plus en plus mas-
sive d’immigrés clandestins sur les rivages méditerranéens. En 2011, suite aux Printemps arabes, 
elles s’intéressent principalement à l’exode des populations venant de Tunisie et de Libye,  aux réfugiés 
de Syrie, ainsi qu’à ceux fuyant la famine en Afrique de l’Est. L’année 2012, marquée par une actualité 
politique forte, est celle qui accorde le moins de place aux flux migratoires sur la période. En 2013 et 
2014, le thème revient sous plusieurs aspects : enlèvements de Français vivant à l’étranger (144 sujets 
en 2013 sur une famille enlevée au Cameroun), naufrage d’un bateau de migrants somaliens au large 
de Lampedusa (54 sujets) et projet d’expulsion d’une collégienne rom (84 sujets) en octobre 2013,  
sauvetages en mer (23 sujets en décembre 2014) ou exode en Irak et en Syrie. 
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Le pic de l’année 2015

En 2015 la thématique explose avec 1903 sujets, soit 5,2 sujets par jour en moyenne, et représente 6% de 
l’offre globale. L’Europe fait face à « la crise des migrants ».  D’avril à juin, les JT mettent l’accent sur les 
concertations entre États européens alors que les naufrages meurtriers se poursuivent. À partir de juillet, ils 
couvrent le parcours des migrants sur la route des Balkans et les divergences des pays membres de l’UE 
face à ce flux. En septembre, l’impact de la photo d’un enfant syrien noyé sur une plage turque entraîne un 
pic très net de la thématique, puisque 23 sujets relatent les réactions après la diffusion et 108 sujets 
abordent les débats en France autour de l’accueil des réfugiés, des initiatives solidaires et du droit d’asile. 
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Les flux migratoires 
dans les rubriques

Une géographie médiatique 
des déplacements : 
les portes de l’Europe 
sous les projecteurs

Les Français à l’étranger

D’où viennent les migrants ?

En nombre de sujets
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Sur la période 2006-2015, les sujets 
sur les migrations sont concentrés 
presque entièrement dans deux ru-
briques : l’International (52%) et la 
Politique française (26%). À part un 
recul en 2012, la rubrique International 
se maintient tout au long de la période 
et connaît un pic en 2015 (64% de 
l’ensemble de la thématique sur l’an-
née). La rubrique Politique française, 
elle, décline fortement à partir de 2011 
(11% des sujets sur l’immigration en 
2011) pour remonter en 2015. Le trai-
tement de la thématique des migra-
tions sous d’autres angles est minori-
taire : 5% des sujets respectivement 
dans les rubriques Société, Catas-
trophes et Justice, 2% en Fait divers 
ainsi qu’en Économie. 

Sur la période étudiée, 20% des sujets liés aux migrations traitent des ressortissants français à 
l’étranger. Ils apparaissent d’abord dans la rubrique International (51%), lorsque leur sécurité est 
menacée (par des conflits armés, attentats ou prises d’otages) ou lorsqu’ils sont impliqués dans des 
affaires diplomatiques. C’est le cas au Cameroun, au Nigeria, en Iran, au Mali et en Côte d’Ivoire, qui 
forment le Top 5 des pays les plus cités à ce propos. On les trouve ensuite dans la rubrique Justice 
(18%), notamment pour les affaires F. Cassez au Mexique et S. Atlaoui en Indonésie. Dans la rubrique 
Économie (7%), les sujets sur la mobilité professionnelle des Français ou leur réussite à l’étranger 
placent en tête le Royaume-Uni, les États-Unis et la Chine. 111 sujets ont porté sur des faits divers, 
notamment au Yémen, à Madagascar et en Espagne. La rubrique Catastrophes a mis en avant les 
expatriés au Népal, au Japon, en Inde et à Haïti.

Entre 2006 et 2015, l’Italie est en tête des pays (hors 
France) dont on parle dans les sujets liés à l’immigration, 
avec des pics en 2011 (arrivée massive de réfugiés après 
les Printemps arabes), 2013 (naufrages) et 2015 (recrudes-
cence des vagues migratoires vers l’Europe). Ensuite, l’Al-
lemagne, qui passe au premier plan en 2015. En 3e place, 
le Liban apparaît surtout en 2006 pour l’exode provoqué par 
un conflit avec Israël et en 2007 pour les affrontements 
dans le camp palestinien de Nahr El-Bared. Les sujets sur 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni se présentent majoritaire-
ment sous l’angle de la lutte contre l’immigration clandes-
tine. On parle surtout de l’Espagne de 2006 à 2008 pour le parcours migratoire passant par les Cana-
ries, puis par Ceuta et Melilla à partir de 2013. Les sujets sur le Mexique abordent les questions 
frontalières avec les Etats-Unis mais les pics observés en 2009, 2011 et 2013 correspondent aux re-
bondissements de l’affaire F. Cassez. La Turquie est citée à partir de 2011 dans le cadre des flux mi-
gratoires en provenance de Syrie, et la même année les médias mettent l’accent sur la répression en 
Libye et la fuite des populations civiles.

Même si quelques sujets, dans les rubriques Société ou Eco-
nomie, interrogent dans les pays de départ les raisons de 
l’émigration, les reportages sont le plus souvent tournés 
dans les pays d’accueil ou de transit. On y apprend parfois 
la région d’origine ou de départ des migrants. Hors France, 
c’est le continent africain qui est le plus cité (avec en tête 
la Tunisie puis la Libye, le Maroc, le Mali, l’Erythrée et le Sou-
dan). Viennent ensuite la Syrie, en progression depuis 2011, 
la Roumanie, avec un pic de sujets liés aux Roms en 2010, 
l’Afghanistan (qui culmine en 2009), l’Irak (l’exode des chré-
tiens). On parle des immigrés d’origine chinoise en 2007 
suite aux opérations de police à l’encontre des clandestins en 
France. Le Kosovo est mentionné en 2013 avec l’affaire Leo-
narda, et l’Italie à propos du réfugié politique Cesare Battisti. 
L’immigration mexicaine aux Etats-Unis et la communauté 
turque en Allemagne complètent le top 10.

Pays d’accueil ou de transit 
(hors France)

Italie 789

Allemagne 453

Liban 286

Etats-Unis 254

Espagne 234

Mexique 233

Turquie 218

Israël 194

Royaume Uni 194

Libye 188

Pays ou zones de départ (hors France) 
(si précisé dans le sujet)

Continent africain 1042

Syrie 486

Roumanie 253

Afghanistan 181

Irak 120

Chine 66

Kosovo 49

Italie 45

Mexique 44

Turquie 39
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SPORT

7h 29mn 45
6h 38mn 34
5h 54mn 15
1h 24mn 22
3h 32mn 49
2h 25mn 49
0h 41mn 34

10h 18mn 16
3h 18mn 39
3h 42mn 56
2h 31mn 36
1h 05mn 14

11h 58mn 50
3h 12mn 47

3h 34mn 12
4h 35mn 50
5h 04mn 16
0h 36mn 46
4h 39mn 35
0h 53mn 42
1h 05mn 52

15h 12mn 01
1h 49mn 03

26h 14mn 35
1h 27mn 14
1h 25mn 44
5h 24mn 01
1h 36mn 00

1h 14mn 35
9h 08mn 30
7h 20mn 34
0h 46mn 24

10h 12mn 10
2h 21mn 13
0h 44mn 51

10h 01mn 30
2h 21mn 00

17h 59mn 07
2h 22mn 40
0h 50mn 25

12h 05mn 17
2h 19mn 48

CULTURE-LOISIRS
Nouvel An (27 sujets)
Cinéma : sortie du film « Star Wars Le Réveil de la Force » (18 sujets)
ENVIRONNEMENT
Paris : COP 21 (210 sujets) 
FAIT DIVERS
Corse : agression de pompiers et manifestations racistes (41 sujets)
INTERNATIONAL
Crise migratoire en Europe (40 sujets) 
Etats-Unis : fusillade à San Bernardino (32 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
Elections régionales (271 sujets)
Attentats terroristes en Ile-de-France : enquête, hommages (85 sujets)
Etat d’urgence : questions de sécurité (73 sujets)
Débat sur la déchéance de nationalité (27 sujets)
SPORT
Football : scandale à la FIFA (30 sujets)

CATASTROPHES
Puisseguin : collision mortelle entre un car et un camion (121 sujets)
Inondations en France (113 sujets)
INTERNATIONAL
Afflux de migrants dans les Balkans et gestion européenne de la crise (85 sujets) 
Israël : attaques à l’arme blanche à Jérusalem (76 sujets) 
Syrie : frappes aériennes  (31 sujets) 
JUSTICE
Affaire « Air Cocaïne » : évasion de 2 pilotes (35 sujets)
Projet de réforme de la loi sur les permissions de sortie des détenus (19 sujets) 
SOCIETE
Plan de restructuration à Air France : agression de dirigeants, grève 
et négociations (67 sujets)
SPORT
Coupe du Monde de rugby (86 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

217 h 42 
d’information

4ème trimestre 2015

7553
sujets

Événements dominants du trimestre :
Attentats de Paris et Saint-Denis (993 sujets)

COP 21 (283 sujets)  

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

OCTOBRE 2015

NOVEMBRE 2015

DÉCEMBRE 2015

CATASTROPHES
Crash d’un avion russe dans le Sinaï (104 sujets)
ENVIRONNEMENT
COP 21 : préparatifs (48 sujets)
Réchauffement climatique et transition énergétique (40 sujets)
INTERNATIONAL
Lutte internationale contre l’Etat Islamique (85 sujets)
Belgique : enquête sur les attentats de Paris (70 sujets)
Mali : prise d’otages dans un hôtel de Bamako (39 sujets)
Bruxelles : menaces terroristes (38 sujets)
Hommages à l’étranger après les attentats en France (38 sujets) 
JUSTICE
Affaire sextape Benzema Valbuena (29 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
Attentats terroristes à Paris et au Stade de France, 
assaut à Saint-Denis (671 sujets)



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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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, 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.

Octobre 2015

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

F. Hollande (11) F. Hollande (9) M. Valls (9) M. Valls (5) F. Hollande (9) F. Hollande (8)

M. Valls (5) M. Valls (9) F. Hollande (8) A. Merkel (9) M. Valls (7)

P. Saint André (4) B. Netanyahou (9)

J. Kerry (6)

A. Davutoglu (5)

RT. Erdogan (5)

Novembre 2015

F. Hollande (11) F. Hollande (13) F. Hollande (11) F. Hollande (7) F. Hollande (12) F. Hollande (13)

M. Valls (7) B. Cazeneuve (6) M. Valls (7) B. Cazeneuve (4) A. Merkel (9) B. Cazeneuve (7)

JC. Cambadélis (4) M. Valls (6) B. Cazeneuve (5) S. Gabriel (6) M. Valls (7)

B. Cazeneuve (4) M. Le Pen (5) F. Molins (4) RT. Erdogan (5) V. Poutine (6)

F. Molins (4) D. Cameron (4) M. Valls (5) F. Molins (5)

F. Molins (4) B. Obama (4)

V. Poutine (4) V. Poutine (4)

Décembre 2015

M. Valls (9) F. Hollande (11) F. Hollande (9) Aucune personnalité A. Merkel (7) F. Hollande (7)

F. Hollande (8) L. Fabius (9) B. Obama (5) à plus de quatre passages M. Le Pen (6) M. Valls (7)

B. Cazeneuve (7) M. Valls (9) M. Valls (5) B. Obama (6) M. Le Pen (6)

M. Maréchal Le Pen (6) X. Bertrand (6) D. Cameron (4) M. Valls (6) M. Maréchal Le Pen (6)

L. Fabius (5) B. Cazeneuve (5) B. Cazeneuve (4) L. Fabius (5) B. Cazeneuve (5)

F. Philippot (5) JY. Le Drian (5) L. Fabius (4) F. Hollande (5) C. Estrosi (4)

X. Bertrand (4) B. Obama (5) B. Le Maire (4) P. Iglesias Turrion (4) JD. Lévy (4)

C. Estrosi (4) C. Estrosi (4) G. Simeoni (4) J. Kerry (4) N. Sarkozy (4)

M. Le Pen (4) V. Poutine (4)

B. Obama (4)

I N A S T A T  4 1
M A R S  2 0 1 6

Rappel 3ème trimestre 2015

F. Hollande (21) F. Hollande (32) F. Hollande (21) F. Hollande (12) A. Merkel (16) F. Hollande (16)

M. Valls (15) M. Valls (25) M. Valls (18) M. Valls (9) B. Obama (13) M. Valls (14)

B. Cazeneuve (11) A. Merkel (12) B. Cazeneuve (11) A. Tsipras (13) B. Cazeneuve (9)

S. Le Foll (9) F. Hollande (11)

M. Le Pen (9) M. Valls (10)

M. Sapin (9)


