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ÉDITORIAL
Pour la première fois Ina 
STAT interroge la place 
des pays d’Asie et d’Océa-
nie dans les JT de 20 
heures de France 2, France 
3, Arte, TF1, M6 et Canal+. 
Le périmètre de l’étude 
porte sur la représenta-
tion médiatique des États 
indépendants, laissant de 
côté les sujets généraux 
portant sur les zones géo-
graphiques ou historiques.
Les sujets consacrés à ces 
continents représentent 
12% de l’offre globale 
d ’ information des 6 
chaînes. Ils se focalisent, 
pour plus de la moitié 
d’entre eux, sur  quatre 
pays - la Russie, la Syrie, 
Israël et la Turquie - et, 
pour 61%, sur des théma-
tiques géopolitiques - es-
sentiellement la couver-
ture des conflits. Si la 
Chine arrive en 5e posi-
tion, des puissances 
comme l’Inde, le Japon, ou 
l’Indonésie (qui repré-
sentent 1 ,7 mill iards  
d’habitants à elles trois)  
apparaissent peu média-
tisées, tandis que l’Océa-
nie n’apparaît quasiment 
qu’au travers de l’Austra-
lie et de la rubrique 
Sport. 
Arte se distingue par le 
nombre important de 
sujets consacrés à la ré-
gion et l’attention particu-
lière apportée à la Tur-
quie.

POLITIQUE FRANÇAISE

Top Asie Océanie 2013-2017

En nombre d’occurrences (nombre de fois où un pays est présent dans un sujet à titre principal ou secondaire,  
à partir de 100 occurrences) 

Entre 2013 et 2017, les deux continents Asie et Océanie ont totalisé 18872 sujets, soit 12% de l’offre 
globale d’information des 6 chaînes, avec un écart très important entre le plus étendu et le plus peuplé 
(18160 sujets pour l’Asie seule, 47 pays médiatisés) et le moins étendu, mais aussi le plus lointain (612 
sujets pour l’Océanie, 12 États médiatisés).

La période est dominée par 4 États impliqués dans des conflits ou situés dans des zones de troubles : la 
Russie, la Syrie, Israël (et les territoires palestiniens) et la Turquie monopolisent 52% de l’ensemble 
Asie-Océanie. La Chine arrive juste derrière, puis l’Irak, le Japon, l’Iran, l’Australie, l’Inde et la Corée 
du Nord. La Nouvelle-Zélande est en 28e place.

Australie 
528

Inde
504

Corée du Nord
471

Afghanistan
366

Pakistan
291

Philippines
278

Indonésie
263

Malaisie
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Liban
256

Arabie saoudite 
239

Yémen 
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Népal
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Thaïlande
213

Qatar 
211

Irak 
1439
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3980

Chine
1449 Japon

634
Iran
545

Syrie 
3808

Israël 
1651 Jordanie

115

Turquie 
1642 Corée du Sud 

246

Bangladesh
173

Birmanie 
162

Émirats arabes 
unis 132

Nouvelle-Zélande 
123

Kazakhstan
134 
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Un pic de visibilité en 2014
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Océanie (en pourcentage par rubrique)

Asie (en pourcentage par rubrique)

En nombre d’occurrences

On remarque une baisse de la médiatisation de tous les 
pays du Top 10 asiatique en 2017, à l’exception de la Co-
rée du Nord qui opère une montée significative (essais 
de tirs de missile et tensions diplomatiques, 111 sujets entre 
mai et septembre). L’année 2014 marque un pic pour la 
Russie (crise ukrainienne, intervention en Crimée, embargo 
russe sur les produits alimentaires européens, jeux olym-
piques et paralympiques de Sotchi…), ainsi que pour Israël 
(enlèvements, représailles et escalade de violence dans la 
Bande de Gaza, 388 sujets en juillet et août) et l’Irak (avan-
cée des islamistes, persécution des chrétiens, exode des 
populations, frappes américaines et aide internationale soit 
337 sujets entre juin et septembre). La Turquie culmine en 
2016 suite aux répercussions de la crise des migrants et 
aux négociations avec l’UE, à plusieurs attentats et à une 
tentative de coup d’État militaire.
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Les rubriques 2013 - 2017
61% des sujets Asie relèvent de la rubrique International, qui regroupe les sujets couvrant les conflits, les 
relations diplomatiques et les enjeux géopolitiques. Ces 5 années ont été marquées par le conflit syrien. La 
« crise des migrants », avec ses répercussions sur la Turquie et les pays limitrophes, a également occupé une 
grande place dans l’actualité (cf. Ina STAT n° 41 de mars 2016). On peut encore citer les tensions diploma-
tiques avec la Corée du Nord (105 sujets à l’été 2017), le programme nucléaire iranien, la crise politique 
entre la Russie et l’Ukraine et l’intervention russe en Crimée (868 sujets au 1er semestre 2014), ou la poli-
tique intérieure turque (manifestations, tentative de coup d’État, référendum…)... 

La rubrique Catastrophes (8% des sujets) a été alimentée notamment par des catastrophes naturelles 
comme le typhon Haiyan aux Philippines (117 sujets en novembre 2013) ou le séisme au Népal en 2015 (203 
sujets), mais aussi par des catastrophes aériennes, comme les deux accidents sur les vols de la Malaysia 
Airlines (186 sujets et 135 sujets).

Dans la rubrique Sport (5% des sujets), on distingue la Russie et le Qatar : la Russie pour les jeux olym-
piques d’hiver de Sotchi (230 sujets), le championnat du monde de judo (23 sujets) en 2014, et le champion-
nat du monde de natation en 2015 (53 sujets en août) ; le Qatar pour le championnat du monde de natation 
en 2014 (22 sujets) et surtout le championnat du monde de handball masculin, remporté par… la France 
(52 sujets en 2015). 

Pour la zone Océanie, la rubrique Sport (175 sujets soit 25%) fait une place à l’Australie, la Nouvelle-Zé-
lande, Fidji, Tonga et Samoa pour le tennis, le surf et bien-sûr le rugby. Ce sont ensuite les catastrophes 
(118 sujets au total, 16%) qui ont été le plus médiatisées pour les États de la zone Océanie : incendies en 
Australie (10 sujets en janvier 2015), cyclone Pam au Vanuatu (23 sujets en mars 2015)… 

Profil des chaînes

C+ : pas de JT du 24/06/2016 au 3/09/2017 - En nombre d’occurrences

Top 5 des pays d’Asie par chaîne 2013 – 2017

Les disparités entre les chaînes sont notables : si la moyenne est à 12%, Arte a consacré 31% de son JT de début de soirée à l’actualité de ces 
régions du monde, Canal + 19%, France 2 12%, TF1 et M6 9%, et France 3 8%. France 2 se distingue par la place accordée à la Chine, 
tandis qu’Arte est la chaîne qui médiatise le plus la Turquie, pays dont les liens avec son public allemand sont très importants. C’est égale-
ment France 2 qui a proposé le plus de sujets sur l’Océanie.

RANG TF1 FRANCE 2 FRANCE 3 CANAL + ARTE M6

1 Syrie (694) Russie (936) Syrie (437) Russie (446) Russie (1010) Russie (525)

2 Russie (652) Syrie (907) Russie (411) Syrie (410) Syrie (920) Syrie (440)

3 Irak (274) Chine (444) Turquie (160) Chine (238) Turquie (711) Israël (212)

4 Israël (243) Irak (360) Israël (148) Israël (219) Israël (535) Turquie (171)

5 Turquie (186) Israël (294) Chine (135) Irak (142) Irak (376) Irak (155)
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SPORT

Top 15 des personnalités 2013 - 2017

L’Océanie : le grand absent
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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 natio-
nales historiques (TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte, M6). Sont présentées ici les personnalités ayant au moins neuf passages par chaîne. Ce 
classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

TOP 1er TRIMESTRE 2018

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

E. Macron (18) E. Macron (21) E. Macron (18) E. Macron (21) E. Macron (21) E. Macron (23)

E. Philippe (13) E. Philippe (11) E. Philippe (9) A. Merkel (21) G. Collomb (9)

G. Collomb (12) D. Trump (16) M. Le Pen (9)

E. Philippe (10) RT. Erdogan (10) E. Philippe (9)

B. Griveaux (9) M. Schulz (9)

M. Le Pen (9)

En nombre de passages des personnalités présentes par la parole, quelle qu’en 
soit la forme (plateau invité, interview, allocution, déclaration publique, entre-
tien…), entre le 29 décembre 2012 et le 29 décembre 2017

Vladimir Poutine 285

Recep Tayyip Erdogan 193

Benyamin Netanyahou 139

Sergueï Lavrov 97

Ban Ki Moon 78

Ahmet Davutoglu 56

Hassan Rohani 51

Bachar el-Assad 46

Shinzo Abe 46

Mahmoud Abbas 33

Xi Jinping 33

Tony Abbott 25

Aung San Suu Kyi 23

Binali Yildirim 23

Malala Yousafzaï 22

Mevlut Cavusoglu 20

Nasser Al-Khelaïfi 18

Hugh Jackman 18

Mohammad Javad Zarif 18

Dmitri Medvedev 17

Politiques et diplomates occupent les premières places de ce classement. On y 
trouve par ailleurs l’homme d’affaires qatarien Nasser Al-Khelaïfi, président du 
groupe beIN Media et du PSG, l’acteur d’origine australienne Hugh Jackman, et 
seulement deux femmes : la militante pakistanaise Malala Yousafzai et la diri-
geante birmane Aung San Suu Kyi. V. Poutine est en tête des personnalités de 
la région Asie Océanie, mais tous pays du monde confondus il se situe à la 17e 
place, et RT Erdogan à la 32e.

L’Océanie n’est visible qu’à travers l’Australie et très secon-
dairement la Nouvelle-Zélande - il est vrai que la moitié des 
32 territoires qui la composent sont sous la dépendance 
d’autres États et ne sont donc pas traités ici.

En outre, l’actualité des territoires français d’outre-mer fai-
sant l’objet d’éditions spécifiques, peu de sujets y sont consa-
crés dans les JT nationaux : 84 pour la Polynésie, 68 pour 
la Nouvelle-Calédonie et 5 pour Wallis et Futuna.

Top des pays d’Océanie 2013 - 2017 (En nombre d’occurrences)

Australie 528

Nouvelle-Zélande 123

Vanuatu 27

Fidji 20

Papouasie-Nouvelle-Guinée 10

Samoa 9

Kiribati 4

Tonga 4

Iles Cook 1

Iles Marshall 1

Micronésie 1

Nauru 1

Dans la rubrique International (83 sujets), seule l’Australie 
se distingue pour des questions de politique intérieure, de 
politique d’immigration ou de terrorisme (21 sujets pour la 
prise d’otages dans un café de Sydney en décembre 2014). 
La rubrique Environnement (55 sujets) concerne aussi majo-
ritairement l’Australie (phénomènes climatiques, barrière de 
corail en danger…).
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FAITS DIVERS
Paris : meurtre de M. Knoll (21 sujets)

INTERNATIONAL
Royaume-Uni, Russie : empoisonnement de S. Skripal, tensions diplomatiques (64 sujets) 
Russie : réélection de V. Poutine (40 sujets) 
Syrie : opération militaire dans la Ghouta orientale (28 sujets)

JUSTICE
Audition et garde à vue de N. Sarkozy (42 sujets)

POLITIQUE FRANÇAISE
Carcassonne, Trèbes : attaques terroristes et prise d’otages, hommage national à A. Beltrame 
(179 sujets)

SOCIÉTÉ
Grève contre la réforme de la SNCF (50 sujets) 
Journée d’action de la fonction publique (30 sujets) 
Mayotte : grève générale (27 sujets) 
Journée des droits des femmes (27 sujets)

CATASTROPHES
France : crues et inondations (181 sujets) 
Tempêtes, neige en France et en Europe (138 sujets)

HISTOIRE-HOMMAGES
Décès de France Gall (29 sujets) et de Paul Bocuse (28 sujets)

INTERNATIONAL
Syrie : offensive turque contre les Kurdes (36 sujets)
Iran : mobilisation contre les difficultés économiques (27 sujets)
Tunisie : manifestations contre le plan d’austérité (21 sujets)

POLITIQUE FRANÇAISE
Notre-Dame-des-Landes : abandon du projet d’aéroport, évacuation (73 sujets) 
Accueil des migrants, projet de loi sur l’immigration et l’asile (32 sujets)

SANTÉ
Scandale lait infantile Lactalis (69 sujets) 

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

201 h 46  
 d’information

1er trimestre 2018

6973
sujets

Événements dominants du trimestre :
Perturbations météorologiques (802 sujets)

Grogne sociale en France (204 sujets)

JANVIER 2018

FÉVRIER 2018

MARS 2018

CATASTROPHES
France : vague de froid et de neige (224 sujets)

FAITS DIVERS
États-Unis, Floride : fusillade dans un lycée de Parkland (36 sujets)  
Arrestation du violeur de la Sambre D. Scala (19 sujets) 

INTERNATIONAL
Syrie : bombardements, attaques chimiques dans la Ghouta orientale (76 sujets)

JUSTICE
Affaire Maëlys : aveux de N. Lelandais (28 sujets) 
Bataille juridique autour du testament de J. Hallyday (27 sujets)

POLITIQUE FRANÇAISE
Projet de réforme SNCF (50 sujets) 
Corse : hommage au préfet Érignac (35 sujets)  
Propos polémiques de L. Wauquiez devant des étudiants lyonnais (21 sujets)

SPORT
JO d’hiver de Pyeongchang (129 sujets) 

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

Les couleurs 
correspondent  aux 
rubriques (cf page 

précédente).

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.inatheque.fr.
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