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ÉDITORIAL
En 2014, la rubrique Écono-
mie a compté 2912 sujets soit 
environ 9% des sujets déve-
loppés par les éditions du soir 
des journaux de TF1, France 
2, France 3, Canal +, Arte et 
M6. L’actualité économique 
nationale a été dominée par 
les politiques fiscales gouver-
nementales, le projet de loi 
Macron, la vie du monde de 
l’entreprise, et, sur le plan 
international, par les poli-
tiques économiques des 
Etats-Unis et de l’Union euro-
péenne. C’est particulière-
ment perceptible au sein des 
journaux télévisés de TF1, 
France 2 et France 3.
L’année 2008 marque, 
concernant cette rubrique, 
une rupture. Depuis 2008 et 
la crise bancaire et financière 
mondiale provoquée par la 
crise des « subprimes » aux 
Etats-Unis, la rubrique Éco-
nomie fait partie des ru-
briques les plus souvent trai-
tées dans les journaux 
télévisés, avec les rubriques 
International et Société (ru-
brique Société qui regroupe 
elle-même des sujets sur les 
impacts sociaux des situa-
tions économiques). Mieux, 
les sujets  peuvent naître 
dans l’une de ces trois ru-
briques pour basculer plus ou 
moins vite dans l’une des 
deux autres : on mesure les 
liens étroits entre les poli-
tiques nationales ou interna-
tionales et les enjeux écono-
miques et sociaux. L’exemple 
de la Grèce tel qu’il est traité 
par les journaux télévisés est 
ici riche d’enseignements.

POLITIQUE FRAN-
ÇAISE

Avec en 2014 une moyenne de 8 sujets par jour, passant de 1938 sujets en 2005 à 2912 en 2014 
soit près de 1000 sujets supplémentaires en 10 ans, la rubrique Economie se classe au 3ème rang 
de l’offre d’information diffusée par TF1, F2, F3, Canal+, Arte et M6. 
C’est en 2008, année de crise économique mondiale, que les rédactions se sont emparées des 
thématiques économiques, propulsant la rubrique à la 3ème place avec une part de 11,5% de 
l’offre totale. Après 2008, la rubrique ne repassera sous la barre des 2500 sujets annuels qu’en 
2010 (2252 sujets, 7% de l’offre), pourtant année des premières interventions de l’Union Euro-
péenne au secours de l’économie grecque (188 sujets). Cette même année, de grandes catas-
trophes comme le séisme en Haïti (624 sujets) ou la tempête Xynthia (371 sujets) ont dominé 
l’actualité. L’année 2012, année de la présidentielle, est remarquable avec pas moins de 10 sujets 
par jour et 10,9% de l’offre. Cette année là, la France perdait son triple A (70 sujets), l’industrie 
automobile faisait face à une crise majeure, le coût des énergies grimpait, le Pacte budgétaire 
européen était discuté au Parlement et le rapport Gallois sur la compétitivité des entreprises était 
publié. En même temps la crise économique se poursuivait en Espagne, en Grèce et en Italie 
tandis que la Grande-Bretagne profitait des retombées des JO. En 2013, comme en 2012, on 
dénombre 10 sujets Economie par jour en moyenne. Une fois de plus l’information de crise est à 
la Une avec une crise bancaire à Chypre (87 sujets), les suites de la crise automobile en France 
(78 sujets) et surtout en octobre, novembre et décembre l’écotaxe et la crise dans le secteur 
agroalimentaire dit « Mouvement des bonnets rouges » (235 sujets).

Nota : La rubrique Economie comptabilise les sujets relatant les enjeux ou les politiques économiques sans les 
aspects sociaux ou de politique sociale (chômage, coût de la vie, etc) classés dans la rubrique Société.

(en nombre de sujets)

Géographie de la rubrique Economie en 2014 (HORS FRANCE)

Pays Nbre d’occurrences

Etats-Unis 116

Union Européenne 109

Allemagne 63

Russie 61

Chine 44

Royaume-Uni 38

Pays Nbre d’occurrences

Ukraine 35

Espagne 31

Italie 28

Brésil 20

Grèce 16

Luxembourg 16
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La rubrique Economie en 2014

5 ans de crise grecque

Profil des chaînes en 2014Offre globale 2014

Forte de 2912 sujets, la rubrique Economie représente 9 % de l’offre 
globale d’information. L’actualité économique nationale ou impliquant la 
France domine avec 89,6 % des sujets. Hors France, l’Union Euro-
péenne et les Etats qui la composent arrivent en tête, suivis des Etats-
Unis, de la Russie, de la Chine, de l’Ukraine et du Brésil. La politique 
économique française occupe la première place au sein de la rubrique 
avec 21%. Il est question, entre autres, du budget (23 sujets), de ré-
formes fiscales (30 sujets), du projet de loi Macron (18 sujets), de la 
situation des patrons de PME (13 sujets) et des professions réglemen-
tées (18 sujets). 14 % des sujets sont consacrés à l’économie du numé-
rique, de la téléphonie (22 sujets sur le rachat de SFR), de l’immobilier, 
des transports, du luxe, ainsi qu’à l’économie solidaire et à la création 
d’entreprise. En troisième position (12 %), les journaux abordent la si-
tuation du secteur de l’agriculture, de la pêche, de l’agroalimentaire et 
de l’élevage, avec 31 sujets couvrant  la crise en Bretagne. L’informa-
tion économique liée au tourisme et aux loisirs représente 11% de la 
rubrique, suivie par l’artisanat et le commerce (10 %). 6 % des sujets 
s’intéressent au domaine de l’énergie et des matières premières, dont 
88 pour la vente de la branche énergie d’Alstom. 

Depuis février 2010, les journaux de TF1, F2, F3, C+, Arte et M6 se font 
l’écho des soubresauts de la crise de la dette publique grecque et de 
ses répercussions sur la zone euro. Les mois d’avril et mai 2010 sont 
marqués par les négociations du premier plan d’aide de l’Union Euro-
péenne et du FMI, les mesures d’austérité instaurées en Grèce et les 
réactions des marchés financiers face au risque d’extension de la crise. 

De juin à octobre 2011, la conjoncture économique  et financière étant 
à nouveau critique, les  tractations aboutissent à un deuxième plan de 
sauvetage, dans un climat social tendu (293 sujets en octobre 2011). 
D’autres aides sont attribuées en 2012, conditionnées par la poursuite 
des plans de rigueur. Puis l’actualité grecque quitte peu à peu la ru-
brique Economie au profit du politique dans la rubrique International.

TF1, France 2 et France 3 offrent plus de 10% de leur JT à la rubrique 
Economie. Elle représente 7,3% de l’offre de Canal+ et 7,2% de celle 
de M6. C’est Arte qui accorde le moins de place à la rubrique Econo-
mie avec 5,1% de son offre.

En 2014, la rubrique Economie occupe la 3ème place avec 2912 sujets 
(9%). Seules les rubriques International (5805 sujets) et Société (5341 
sujets) la devancent. Le sport (2668 sujets), 4ème rang, se trouve au pied 
du podium juste devant la Politique Française (2562 sujets).
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CATASTROPHES
Inondations dans le sud de la France (90 sujets)
Asie : 10ème anniversaire du tsunami (43 sujets) 
Neige et difficultés de circulation (37 sujets) 
Grèce : incendie du ferry Norman Atlantic (37 sujets) 
FAIT DIVERS
Dijon, Nantes : piétons fauchés par des automobilistes (34 sujets) 
Joué-lès-Tours : agression de policiers (29 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
N. Sarkozy élu à la présidence de l’UMP (43 sujets)
SANTÉ
Grève des médecins libéraux et des urgentistes (41 sujets)
SOCIÉTÉ
Noël (94 sujets) 
Etats-Unis : tensions, mobilisation contre les violences policières et le racisme 
(40 sujets) 
Travail dominical (20 sujets)

ENVIRONNEMENT
Mobilisation contre le barrage de Sivens, mort de R. Fraisse (78 sujets)
INTERNATIONAL
Syrie : siège et bataille de Kobané (52 sujets)
Canada : fusillade au Parlement d’Ottawa (45 sujets) 
Brésil : élection présidentielle (17 sujets) 
Tunisie : élections législatives (16 sujets) 
Ukraine : élections législatives (15 sujets)
Nigeria : négociations pour la libération des lycéennes enlevées par Boko Haram 
(15 sujets)
SANTE 
Virus Ebola : propagation aux Etats-Unis et en Europe (114 sujets)
SOCIÉTÉ
Projet de modulation des allocations familiales (23 sujets)
Vatican : synode sur la famille (18 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

211 h 35 
d’information

4ème trimestre 2014
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Événements dominants du trimestre :
Intempéries meurtrières en France (315 sujets)
Opposition au barrage de Sivens (157 sujets)

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

OCTOBRE 2014

NOVEMBRE 2014

DÉCEMBRE 2014

SPORT

CATASTROPHES
France : intempéries meurtrières (143 sujets) 
ENVIRONNEMENT
Le projet de barrage de Sivens en question (79 sujets)
HISTOIRE-HOMMAGES
Commémorations de la Première Guerre mondiale (38 sujets)
25ème anniversaire de la chute du mur de Berlin (29 sujets)
JUSTICE
Affaire Fillon Jouyet (49 sujets) 
Football : soupçons de blanchiment d’argent à l’OM et de matchs truqués 
en ligue 2 (30 sujets)
SCIENCES ET TECHNIQUES
Le robot Philae se pose sur la comète Tchouri (39 sujets)
SPORT
Tennis : Coupe Davis (40 sujets)
La Route du Rhum (38 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.

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 : Agnès Magnien, Dominique Fackler
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 3ème trimestre 2014

M. Valls (32) M. Valls (34) M. Valls (28) F. Hollande (17) B. Obama (21) F. Hollande (20)

F. Hollande (26) F. Hollande (28) F. Hollande (22) M. Valls (13) F. Hollande (15) M. Valls (17)

D. Deschamps (16) A. Juppé (12) B. Netanyahou (14) B. Obama (9)

L. Fabius (11) L. Fabius (11) A. Merkel (13)

A. Juppé (9) B. Obama (10) P. Porochenko (12)

B. Cazeneuve (10) D. Cameron (10)

V. Poutine (10)

M. Valls (9)

Octobre 2014

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

M. Valls (9) M. Valls (13) M. Valls (9) aucune personnalité à plus aucune personnalité à plus M. Valls (6)

F. Hollande (7) F. Hollande (7) F. Hollande (6) de quatre passages de quatre passages S. Royal (5)

S. Royal (5) S. Royal (5)

E. Macron (4)

M. Touraine (4)

Novembre 2014

F. Hollande (13) F. Hollande (5) F. Hollande (6) F. Hollande (4) B. Obama (8) F. Hollande (7)

F. Fillon (6) N. Sarkozy (5) N. Sarkozy (6) B. Netanyahou (7) N. Sarkozy (4)

N. Sarkozy (5) L. Gerra (4) M. Valls (5) F. Hollande (4) B. Obama (4)

A. Clément (4) JC. Juncker (4)

B. Le Maire (4) V. Poutine (4)

Décembre 2014

F. Hollande (9) M. Valls (13) M. Valls (7) F. Hollande (6) V. Poutine (5) F. Hollande (7)

B. Cazeneuve (8) F. Hollande (10) F. Hollande (4) M. Valls (4) B. Cazeneuve (4)

E. Macron (8) S. Royal (5)

F. Manaudou (5)

M. Valls (5)

F. Gall (4)

  


