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ÉDITORIAL
Ina STAT propose ce tri-
mestre un retour sur les dix 
thématiques les plus média-
tisées par les JT en 2016, 
parmi lesquelles on retrouve 
le terrorisme, la crise dite  
« des migrants », mais aus-
si de grands événements 
sportifs (Euro de football  
et jeux olympiques de Rio). 
Le terrorisme est resté à la 
Une, avec 1589 sujets consa-
crés à la France (plus de 4 
sujets par jour en moyenne), 
et 1463 à l’international, 
après une année 2015 déjà 
dominée par cette théma-
tique. 
Les « migrants » et les mobi-
lisations liées à la « Loi Tra-
vail » ont également dominé 
l’actualité française, tandis 
que l’actualité internationale 
a été marquée par les élec-
tions américaines, le conflit 
en Syrie et - comme chaque 
année paire - les grandes 
compétitions sportives. Ces 
thématiques ont d’ailleurs 
reçu une attention inégale 
selon les chaînes, avec une 
spécificité souvent constatée 
pour les JT de M6 et Arte.
Le top des personnalités les 
plus médiatisées fait ressor-
tir des hommes politiques 
français (F. Hollande et M. 
Valls) et des chef.fe.s d’État 
à l’international : D. Trump, 
B. Obama et A. Merkel.
Enfin, grâce aux collections 
du dépôt légal du web de 
l’Ina, ina STAT propose un 
focus sur une année de ra-
dio-télévision vue du réseau 
social : Touche pas à mon 
poste et les matches de l’Eu-
ro 2016 sont les émissions 
qui ont été le plus tagguées 
par les twittos.

politique franÇaise

Top 10 en  nombre de sujets

En nombre de sujets

En 2016, les sujets de JT classés dans les rubriques International, Société et Politique française re-
présentent 50% de l’offre totale d’information, le Sport arrivant en 4e position avec 9% de l’ensemble. 
Au sein de ces rubriques, on relève dix événements majeurs qui ont mobilisé l’intérêt des rédactions et 
représentent 33,17% de l’offre d’information globale : le terrorisme en France, le terrorisme dans le 
monde, la crise migratoire, la loi Travail, la campagne présidentielle française, l’Euro de football,  l’élec-
tion présidentielle américaine, le conflit en Syrie et en Irak, les jeux olympiques de Rio et le Brexit.

Certaines de ces thématiques ayant déjà fait l’objet d’études récentes dans ina STAT, comme l’agenda 
électoral en France (n° 46) ou aux États-Unis (n°44), nous avons choisi de mettre l’accent sur la média-
tisation du terrorisme en France et dans le monde, de la loi El Khomri, des flux migratoires, de 
l’Euro de football et des JO.

Ces six thèmes d’actualité totalisent 6681 sujets, soit 23,3% de l’offre globale des JT de 20 heures de 
TF1, F2, F3, C+, Arte et M6.
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La couverture des actes terroristes perpétrés sur le territoire français, des mesures de sécurité et 
de la lutte antiterroriste, avec 1589 sujets (plus de 4 sujets par jour en moyenne sur l’année) repré-
sente en 2016 5,5% de l’offre globale d’information et 38% de la rubrique Politique française. 

Si la thématique reste présente tout au long de l’année, elle connaît un pic en été  avec  101 sujets 
consacrés à l’assassinat  de deux policiers à Magnanville entre le 14 et le 30 juin et  514 sujets sur les 
attentats de Nice et Saint-Etienne-du-Rouvray entre le 15 juillet et le 15 août (16 sujets par jour en 
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Profil des chaînes

Une année de radio-télé sur twitter : top 15 des hashtags 
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Classement des événements et pourcentage dans l’offre globale du JT de chaque chaîne / C+ jusqu’au 24 juin 2016

moyenne). En 2015, l’attentat contre Charlie Hebdo en janvier, celui de 
Saint-Quentin-Fallavier en juin, la tentative d’attaque dans le Thalys en 
août et les attentats de Paris et Saint-Denis en novembre avaient tota-
lisé 2076 sujets, soit 45,2% de la rubrique Politique Française. 
L’autre sujet majeur de la rubrique pour l’année 2016 a été la cam-
pagne présidentielle pour l’élection de 2017 qui a fait l’objet de 993 
sujets, dont 660 au 4e trimestre pour les élections primaires, tous par-
tis confondus. 

Le terrorisme en France est suivi de peu par le terrorisme dans le 
monde, avec 1463 sujets, soit 5,1% de l’offre globale et 26% de la 
rubrique International. Le pic se situe en mars avec un double atten-
tat à Bruxelles (269 sujets) et l’arrestation en Belgique de S. Abdes-
lam, recherché pour les attentats de Paris (128 sujets). En juin, 75 
sujets sont consacrés à la fusillade dans une discothèque d’Orlando 
aux Etats-Unis, 51 aux attaques terroristes en Allemagne en juillet, et 
124 à l’attentat sur un marché de Noël à Berlin en décembre. Les 
autres sujets d’actualité prégnants de la rubrique International sont 
l’élection présidentielle américaine (730 sujets), les combats en Syrie 
et en Irak (629 sujets) et le Brexit (468 sujets).

Les 1094 sujets traitant des flux migratoires et de l’accueil des 

migrants (3,81% de l’offre globale) sont répartis entre les rubriques 
International (571 sujets, 10,1% de la rubrique), Politique française 
(357 sujets, 8,6% de la rubrique) et Société (166 sujets, 3,7% de la 
rubrique). En ce qui concerne la France, 206 sujets ont couvert le dé-
mantèlement du camp dit « jungle » de Calais, achevé en novembre. 
Cette thématique est toujours à la Une, même si elle n’atteint pas le pic 
de 2015 (1903 sujets - cf ina STAT n°41 « 10 ans de migrations dans 
les JT »).

La loi Travail (voir aussi ina STAT n° 43, sur le premier semestre 2016) 
a fait l’objet de 1073 sujets, soit 3,7% de l’offre. Si ce thème est traité 
dans la rubrique Politique française (129 sujets en mai et juin), c’est 
surtout la mobilisation contre le projet de loi El Khomri qui a été média-
tisée dans la rubrique Société avec 855 sujets (18,88% de la rubrique) 
entre janvier et septembre. Toujours dans la rubrique Société, on 
compte 121 sujets consacrés à l’emploi et au chômage.

Enfin, l’actualité sportive de l’année a été marquée par deux événe-
ments de taille qui se sont succédés au sein des JT : l’Euro de foot-
ball (946 sujets, 3,3% de l’offre globale et 38% de la rubrique Sport), 
puis les jeux olympiques et paralympiques de Rio (516 sujets, 1,8% 
de l’offre totale, 20,5% de la rubrique Sport).

Sur les 6 thématiques retenues, le terrorisme en France arrive en 1ère position dans les JT de TF1, France 2 et  France 3. Canal + (durant le 1er se-
mestre) a davantage mis l’accent sur le terrorisme à l’international, Arte sur les phénomènes migratoires et M6 sur l’Euro de football.

 Terrorisme France Terrorisme International Migrations Loi Travail Euro 2016 JO Rio

TF1 1er (5,76%) 3e (3,83%) 5e (2,49%) 4e (3,06%) 2e (3,98%) 6e (1,80%)

F2 1er (5,71%) 2e (5,41%) 4e (3,74%) 3e (4,07%) 6e (1,69%) 5e (2,79%)

F3 1er (6,57%) 3e (4,45%) 4e (2,97%) 2e (4,93%) 5e (2,63%) 6e (2,10%)

C+  4e (5,37%) 1er (7,72%) 3e (6,43%) 2e (7,57%) 5e (3,71%) 6e (0,45%)

Arte 3e (2,08%) 2e (7,61%) 1er (11,07%) 4e (1,56%)) 6e (0,44%) 5e (0,60%)

M6 2e (6,12%) 3e (4,80%) 5e (1,64%) 4e (3,41%) 1er (6,39%) 6e (1,32%)

#TPMP
#euro2016#kohlanta
#lesanges8

#RIO2016

#thevoice#dals

#ONPC

#fra

#tdf2016

#fraall
#bourdindirect

#thevoicekids

#quotidien

#foot

Parmi les 46,7 millions de tweets en français archivés par le dépôt légal du web à l’Ina (qui suit les comptes et hashtags liés à l’audiovisuel), les 
15 hashtags les plus utilisés en 2016 renvoient à des émissions de divertissement - (dont l’émission controversée de Cyril Hanouna, Touche 
pas à mon poste, tagguée dans 4,71 millions de tweets, mais aussi Koh Lanta, Les Anges de la téléréalité 8, The Voice, Danse avec les stars), à 
des rencontres sportives (Rio2016, le Tour de France, les matches des équipes nationales françaises « fra ») et à deux talk shows : On n’est pas 
couché (France 2, 756735 tweets), et Bourdin direct (RMC et BFMTV, 464360 tweets).
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sport

Top 10 des personnalités pour l’année 2016

I N A S T A T  4 7
s E P T E m b R E  2 0 1 7

Cartographie 2016

Sans surprise, dans une année marquée par le terrorisme, un agenda électoral et une actualité 
sociale chargés, les personnalités politiques françaises ont été les plus médiatisées en 2016 :  
F. Hollande et M. Valls sont en tête du classement, suivis de N. Sarkozy, B. Cazeneuve,  A. 
Juppé,  E. Macron, et du syndicaliste P. Martinez. En dehors de l’hexagone, D. Trump, B. Obama 
et A. Merkel occupent respectivement les 3e, 7e et 9e position.

Sans surprise également au regard de l’actualité sportive de l’année, D. Deschamps, entraîneur 
des Bleus, est la première personnalité hors sphère politique, à la 20e place, suivi de T. Riner, 
porte-drapeau de l’équipe de France et médaillé aux jeux olympiques de Rio (32e). 

La 1ère personnalité hors politique et hors sport est le magistrat F. Molins, Procureur de la Répu-
blique de Paris, chargé des attaques terroristes survenues en France, à la 29e place.
En nombre de passages, quelle qu’en soit la forme (interview en plateau ou dans un reportage, allocution, déclara-
tion publique…)

En nombre de sujets

F. Hollande 385

M. Valls 324

D. Trump 176

N. Sarkozy 175

B. Cazeneuve 165

A. Juppé 154

B. Obama 136

E. Macron 119

A. Merkel 111

P. Martinez 110
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Top des pays les plus cités en 2016, hors France,  et part des thématiques retenues (sauf loi Travail)

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 cinq chaînes 
nationales historiques (TF1, France 2, France 3, 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 2e TrimesTre 2017

TF1 France 2 France 3 Arte m6

E. Macron (53) E. Macron (66) E. Macron (34) A. Merkel (24) E. Macron (27)

M. Le Pen (45) M. Le Pen (40) M. Le Pen (22) D. Trump (23) M. Le Pen (19)

JL. Mélenchon (29) JL. Mélenchon (30) E. Philippe (16) T. May (22) JL. Mélenchon (12)

E. Philippe (24) E. Philippe (20) F. Hollande (13) E. Macron (17) E. Philippe (11)

F. Baroin (20) F. Hollande (19) D. Trump (13) M. Le Pen (11) N. Dupont-Aignan (9)

F. Hollande (20) B. Hamon (17) JL. Mélenchon (11) R. Tillerson (10) B. Hamon (9)

F. Bayrou (16) F. Bayrou (16) F. Fillon (10) A. Muxel (9)

B. Hamon (15) F. Fillon (15) N. Dupont-Aignan (9)

JC. Cambadélis (14) R. Ferrand (14) R. Ferrand (9)

F. Fillon (14) F. Baroin (13)

N. Dupont-Aignan (13) F. Philippot (13)

B. Le Maire (13) C. Castaner (11)

C. Castaner (11) A. Juppé (10)

A. Juppé (11) T. May (10)

T. Pesquet (9) D. Trump (10)

G. Darmanin (9)
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CATASTROPHES
Londres : incendie de la tour Grenfell (45 sujets) 

HISTOIRE-HOMMAGES
Décès de Simone Veil (34 sujets) 

INTERNATIONAL
Londres : attentat London bridge et Borough Market (80 sujets) 
Royaume-Uni : élections législatives (33 sujets)
Syrie : bataille de Raqqa (23 sujets) 
Irak : bataille de Mossoul (22 sujets)

JUSTICE
Affaire Villemin : relance de l’enquête sur la mort de Grégory (52 sujets)

POLITIQUE FRANCAISE
Elections législatives : campagne, scrutin et résultats (342 sujets)
Paris : attaque d’un policier devant Notre-Dame-de-Paris (24 sujets) 
Paris : une camionnette fonce sur un camion de gendarmes (19 sujets) 

INTERNATIONAL
Syrie : attaque chimique, représailles et réactions (88 sujets)
Tensions  Etats-Unis Corée du Nord (38 sujets) 
Turquie : référendum sur les pouvoirs de RT. Erdogan (31 sujets) 
Russie : attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg (28 sujets) 
Suède : attentat au camion-bélier à Stockholm (26 sujets)

POLITIQUE FRANCAISE
Election présidentielle : fin de la campagne (329 sujets), 1er tour (256 sujets) 
Paris : attentat sur les Champs-Elysées (61 sujets) 
Marseille : projet d’attentat déjoué (33 sujets)

SCIENCES ET TECHNIQUES
Fessenheim : report fermeture centrale (16 sujets)

SOCIETE
Guyane : crise sociale (61 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

190 h 55 
 d’information

2e trimestre 2017

6415
sujets

Événements dominants du trimestre :
France : élection présidentielle (1221 sujets)
France : élections législatives (490 sujets)

AvRIL 2017

mAI 2017

JUIN 2017

ENVIRONNEMENT
Etats-Unis : retrait de l’accord de Paris (30 sujets)

INTERNATIONAL
Royaume-Uni : attentat à Manchester (113 sujets)
1ers déplacements internationaux d’E. Macron (27 sujets)
Voyage officiel de D. Trump au Moyen-Orient et en Europe (27 sujets) 

JUSTICE
Etats-Unis : limogeage du directeur du FBI J. Comey (19 sujets) 
Cyberattaque mondiale (19 sujets)

POLITIQUE FRANCAISE
Election présidentielle : entre-deux tours et victoire d’E. Macron (636 sujets) 
Campagne pour les législatives (148 sujets) 
R. Ferrand soupçonné de conflit d’intérêt (37 sujets)

SCIENCES ET TECHNIQUES
Espace : retour de T. Pesquet sur Terre (26 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, 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.


