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Climat et environnement dans les JT
Visibilité croissante des catastrophes
environnementales et climatiques

ÉDITORIAL
À l’occasion de la COP21, Ina
STAT revient sur le traitement
des enjeux climatiques et
environnementaux depuis
2011, année marquée par la
catastrophe de Fukushima.
Exceptionnellement, l’analyse des JT des chaînes historiques est complétée par
des focus sur les JT des
chaînes d’info en continu et
sur les magazines.
Dans les JT, l’environnement
est d’abord traité sous un
angle alarmiste et spectaculaire, puisque plus de la moitié des sujets (52%) sont
consacrés aux catastrophes
climatiques et environnementales. C’est ensuite la
météo et ses aléas, sujet
inépuisable, qui attire l’attention des rédactions.
Les différentes régions du
monde sont traitées de manière très inégale, puisque
l’attention des JT se
concentre sur les pays du
Nord (France, Japon, ÉtatsUnis), tandis que les pays du
Sud, pour lesquels les questions environnementales et
climatiques représentent
pourtant un enjeu crucial,
sont beaucoup moins traités.
Les indicateurs Ina STAT +
permettent de distinguer différents profils de chaînes :
sur les chaînes d’info en
continu, le pic d’intérêt de
2011 s’est révélé éphémère.
Parmi les chaînes hertziennes, Arte se distingue,
car la place de l’environnement, faible dans le JT, est
très importante dans les
magazines d’information.

Entre 2011 et 2014, la rubrique Environnement reste relativement stable dans les JT : on recense
5675 sujets, soit en moyenne 1418 sujets par an (contre 1300 entre 2001 et 2010) et 3,8 sujets par
jour (contre 3,5 entre 2001 et 2010).
En 2011, avec les conséquences écologiques du tsunami au Japon, la rubrique culmine avec
1598 sujets, pour repasser ensuite sous la barre des 1500 sujets annuels. Mais les questions environnementales peuvent également être repérées au sein de la rubrique Catastrophes, dans laquelle
sont comptabilisés les accidents climatiques et naturels les plus destructeurs (tempêtes, cyclones,
crues, inondations, orages, incendies, avalanches…). Ils représentent 60,7% de cette rubrique.
Ainsi, entre 2011 et 2014, ce sont au total 11096 sujets qui ont traité du climat, de l’environnement
et du développement durable, soit en moyenne 7,6 sujets par jour, ce qui représente 8,25% de
l’offre globale des JT.
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En nombre de sujets. Pour les années 2011 à 2014, nous indiquons également la part des sujets de la rubrique Catastrophes
traitant de catastrophes climatiques (chiffres non disponibles avant 2011).

Evolution des thématiques
Sur ces 11 096 sujets, 70,7% relèvent des catastrophes climatiques (5789 sujets), de la
météo ou d’autres sujets liés au climat (2044
sujets). 2013 est l’année de la plus forte médiatisation de ces questions, avec 2386 sujets. En
France, l’épisode neigeux du 1er trimestre et les
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intempéries de mai et juin ont totalisé 762 sujets, et le typhon Haiyan aux Philippines a fait
l’objet de 117 sujets en novembre. Les sujets
sur la pollution et ses dommages (1331 sujets, soit 12%) ont connu un pic en 2011 (670
sujets). Cela renvoie à l’accident à la centrale
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nucléaire de Fukushima et à ses suites (392 sujets), mais aussi aux
thèmes de la mauvaise qualité de l’air dans les grandes villes françaises, ou de la pollution aux algues vertes en Bretagne.
Viennent ensuite les problématiques de l’énergie et des ressources naturelles (912 sujets, 8,4%). Leur traitement s’intensifie
en 2011 (358 sujets) avec les questionnements post-Fukushima sur
la sécurité des centrales nucléaires et l’amorce de réflexion sur la
transition énergétique. Sur les 4 années étudiées, 1015 sujets men-

tionnent l’énergie nucléaire, contre 137 pour les énergies renouvelables. La protection de la nature et la biodiversité représentent 5% de la thématique (568 sujets). Le pic de 2014 correspond
à la mobilisation contre le barrage de Sivens.
En ce qui concerne les animaux, la seule thématique qui se détache
est celle des attaques de requins (53 sujets sur la période)... Enfin,
4% des sujets décrivent les initiatives en matière de qualité de la vie,
d’urbanisme et de développement durable.

Surreprésentation des pays du Nord
Avec 7607 occurrences entre 2011 et 2014
(68,6% de l’ensemble), la France est le
pays le plus traité - de ce point de vue, la
thématique Climat-Environnement ne se distingue pas des autres. Les États-Unis
suivent avec 7,1% des sujets, majoritairement à cause des catastrophes qui se succèdent : tornades meurtrières, ouragans,
comme Sandy (117 sujets pour le mois d’octobre 2012), incendies gigantesques, notamment dans le Colorado ou en Californie…En 3e position (6,2%), le Japon est
mentionné notamment dans 559 sujets de la
catégorie Pollution suite à la catastrophe de
Fukushima. L’Allemagne (2%) fait surtout
parler d’elle dans la catégorie Énergie et ressources naturelles (143 sujets) pour son an-
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Ina STAT + : climat et environnement
sur les chaînes d’info en continu
Ina STAT + propose des indicateurs complétant l’analyse des JT des chaînes historiques. Ce trimestre, deux autres corpus sont analysés : les JT du soir des
chaînes d’information en continu et les
magazines d’information (hors JT) des
chaînes historiques.
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ALLEMAGNE 226
OCEANS ET MERS 195

ESPAGNE 164
ITALIE 160
AUSTRALIE 150
ROYAUME UNI 139
CHINE 128
RUSSIE 83
AUTRES AFRIQUE 82
SOMALIE 71
BRESIL 63
BELGIQUE 60
THAïLANDE 60
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Ina STAT + : climat
et environnement
dans les magazines
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Sujets « environnement » dans les magazines
des chaînes hertziennes, 2011-2014

FAITS DIVERS

3h 46mn 06
7h 35mn 42
15h 54mn 27
0h 42mn 46
3h 22mn 19
1h 27mn 09
0h 47mn 23
8h 42mn 25
1h 38mn 37
4h 18mn 52
1h 25mn 53
1h 43mn 54
10h 16mn 20
4h 35mn 11

+

-

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

4h 15mn 40
7h 02mn 50
11h 42mn 33
1h 21mn 07
3h 54mn 56
2h 33mn 06
0h 51mn 47
8h 09mn 15
1h 40mn 38
6h 32mn 48
1h 12mn 45
1h 57mn 12
10h 40mn 02
3h 48mn 49

SEPTEMBRE 2015

En dehors du JT, sur les chaînes hertziennes, quelles sont les émissions dans
lesquelles les questions environnementales sont le plus traitées ?
Même si l’on enlève le magazine spécialisé
Globalmag : un jour sur la planète (diffusé
chaque jour sur Arte en 2011), les émissions
d’Arte et de France 5 se distinguent avec C
dans l’air (165 sujets), Le blogueur (73),
Échappées Belles (63) et Arte reportage (50).
Les chaînes historiques, tous magazines
confondus, ont consacré 1515 sujets à ces
questions sur la période 2011-2014.

ENVIRONNEMENT

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

AOÛT 2015

Turbo
(M6)

Le blogueur
(Arte)

d’information

sujets

CATASTROPHES
Chine : explosion d’une usine chimique à Tianjin (48 sujets)
ECONOMIE
Crise de la filière porcine, mouvement de contestation des agriculteurs
et éleveurs (80 sujets)
INTERNATIONAL
Migrants : la route des Balkans (41 sujets)
Yémen : libération de l’otage I. Prime (34 sujets)
Accueil des migrants en Europe : réunion franco-allemande, prise de position
d’A. Merkel, dénonciation de la situation par l’ONU (30 sujets)
Thaïlande : attentat meurtrier à Bangkok (20 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
Tentative d’attentat dans le Thalys (114 sujets)
Migrants : conditions de vie à Calais, accord franco-britannique (23 sujets)
SOCIÉTÉ
Vol MH370 : enquête et analyse des débris (37 sujets)
Départs en vacances (36 sujets)

9,74%

12,28%

Événements dominants du trimestre :
Afflux de migrants en Europe (609 sujets)
Grèce : nouveau plan d’aide (417 sujets)

CATASTROPHES
Incendies de forêt en France et à l’étranger (99 sujets)
ECONOMIE
Grèce : débat autour du Grexit, sommet de l’Eurogroupe, nouvel accord
(234 sujets)
Mobilisation des agriculteurs et éleveurs, plan d’urgence (155 sujets)
INTERNATIONAL
Grèce : référendum sur le plan d’austérité de l’UE, conséquences politiques
et nouveau plan d’aide (114 sujets)
Autriche : accord sur le nucléaire iranien à Vienne (32 sujets)
SOCIETE
Départs en vacances, circulation routière (61 sujets)
La Réunion : découverte de débris du vol MH370 (32 sujets)
SPORT
Tour de France cycliste (114 sujets)

PHILIPPINES 177

Arte
reportage
(Arte)

Sur 2011-2014, ce sont LCI et, secondairement, BFM TV qui abordent le plus ces
questions (avec respectivement 530 et 435
sujets), contre 287 seulement pour France
24. Mais sur ces deux chaînes, le traitement de l’environnement connaît un pic
en 2011 (354 sujets à elles deux) puis revient à un niveau comparable à celui des
autres (87 sujets en 2014 sur BFM, LCI et
iTélé ; 83 sujets sur France 24).
Une analyse plus précise de la rubrique
montre des différences dans les angles
choisis : si, sur toutes les chaînes, ce sont
les thématiques « nucléaire » et « politique énergétique » qui priment, BFM est
la chaîne qui accorde le moins d’attention
au thème du « climat » (qui apparaît seulement en 43e position du classement des
tags, alors qu’il est 27e sur France 24).
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nonce de l’abandon programmé du nucléaire. Océans et mers apparaissent en 5e
position (1,8%). Ils sont associés à la catégorie Climat-Météo-Catastrophes dans 86
sujets et à la catégorie Pollution dans 67.
Les Philippines, avec une succession de
typhons, la Thaïlande et l’Australie, pour
les inondations de 2011, la Somalie pour la
sécheresse de 2011, mais aussi divers pays
européens, sont présents presque exclusivement en raison d’intempéries et d’épisodes
météorologiques extrêmes. En dehors des
catastrophes, la Chine est mentionnée dans
39 sujets concernant la pollution, la Russie
fait l’objet de 14 sujets consacrés à l’énergie
et le Brésil est cité dans 13 sujets Protection
de la nature et biodiversité.

3ème trimestre 2015

HISTOIRE-HOMMAGES

ENVIRONNEMENT
Scandale Volkswagen, tests de pollution aléatoires (69 sujets)
Réchauffement climatique, préparatifs COP21 (35 sujets)
INTERNATIONAL
Gestion de l’afflux de migrants en Europe : divergences politiques entre Etats,
fermeture des frontières, sommet de Bruxelles (215 sujets)
Syrie : 1ères frappes françaises contre l’Etat Islamique, assemblée générale
de l’ONU (109 sujets)
Hongrie : violences contre des migrants (70 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
Accueil des migrants en France : initiatives solidaires, droit d’asile,
polémiques (108 sujets)
SOCIETE
Voyage du Pape François aux Etats-Unis et à Cuba (54 sujets)
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En partenariat avec

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.

Juillet 2015
TF1

France 2

France 3

Canal+

Arte

M6

F. Hollande (9)

F. Hollande (14)

F. Hollande (11)

F. Hollande (8)

B. Obama (7)

F. Hollande (7)

B. Cazeneuve (4)

A. Merkel (6)

A. Tsipras (7)

S. Le Foll (4)

A. Tsipras (7)

S. Le Foll (4)

S. Le Foll (4)

A. Tsipras (5)

A. Merkel (4)

F. Hollande (6)

A. Merkel (4)

A. Tsipras (4)

M. Valls (5)

M. Valls (4)

A. Merkel (6)

A. Tsipras (4)

B. Cazeneuve (4)

A. Davutoglu (4)

M. Valls (4)

C. Froome (4)

M. Valls (4)

M. Sapin (4)
W. Schäuble (4)

Août 2015
B. Cazeneuve (5)

F. Hollande (5)

F. Hollande (5)

M. Valls (5)

C. Lacourt (4)

Y. Varoufakis (4)

B. Cazeneuve (4)

Aucune personnalité

J. Kerry (4)

B. Cazeneuve (5)
C. Norman (4)

à plus de quatre passages

F. Manaudou (4)

Septembre 2015
M. Valls (11)

M. Valls (15)

M. Valls (12)

Aucune personnalité

A. Merkel (8)

F. Hollande (8)

F. Hollande (7)

F. Hollande (13)

F. Hollande (8)

à plus de quatre passages

M. Valls (6)

M. Valls (8)

P. Saint André (6)

M. Le Pen (6)

B. Cazeneuve (5)

F. Hollande (5)

Pape François (4)

Pape François (4)

N. Sarkozy (6)

E. Dupond Moretti (4)

V. Orban (5)

B. Obama (4)

B. Obama (4)

C. Frot (4)

J. Asselborn (4)

V. Poutine (4)

N. Sarkozy (4)

S. Le Foll (4)

RT. Erdogan (4)

E. Macron (4)

Rappel 2ème trimestre 2015
F. Hollande (29)

F. Hollande (27)

F. Hollande (27)

M. Valls (22)

M. Valls (26)

M. Valls (15)

F. Hollande (9)

F. Hollande (21)

F. Hollande (24)

A. Merkel (18)

M. Valls (19)

B. Le Roux (9)

A. Tsipras (15)

N. Sarkozy (9)

B. Obama (9)
M. Valls (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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