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ÉDITORIAL
Si l’actualité 2016 a mis en 
avant le thème du travail prin-
cipalement sous l’angle des 
conflits sociaux (traités en 
détail dans les Ina STAT n°10 
et n°35), la rentrée est l’occa-
sion de rappeler que cette thé-
matique, au croisement des 
questions économiques, poli-
tiques et sociales, fait réguliè-
rement l’objet de sujets de JT.
Ina STAT propose donc une 
étude sur la médiatisation du 
« monde du travail » dans les 
JT du soir des chaînes TF1, 
France 2, France 3, Canal+, Arte 
et M6, sur les cinq dernières 
années. Cette étude révèle que 
la question de l’emploi reste 
majeure, même si le chômage 
est de moins en moins évoqué, 
devant le droit du travail, caté-
gorie au sein de laquelle le 
temps de travail marque une 
nette évolution en 2015. Il 
semble que les JT focalisent 
leur attention sur les difficultés 
du monde du travail, tandis 
que les dimensions plus posi-
tives (épanouissement profes-
sionnel, initiatives entrepre-
n e u r i a le s )  re ço i ve n t  u n 
traitement minoritaire.
Si les rédactions donnent la 
priorité aux enjeux franco-
français, quelques pays étran-
gers sont ponctuellement mis 
en lumière, comme l’Alle-
magne et les Etats-Unis.
Enfin, exceptionnellement, Ina 
STAT a poussé son analyse sur 
les six premiers mois de l’an-
née en cours compte tenu de 
l’actualité sur la « loi  El 
Khomri», traitée comme un 
face à face entre le gouverne-
ment et les syndicats.

POLITIQUE FRANÇAISE

De 2011 à 2015, travail et travailleurs (hors conflits sociaux) ont fait l’objet de 9097 sujets, soit 
4,9 sujets par jour en moyenne, et 5% de l’offre globale d’information des JT sur 5 ans.
2013 est l’année où la médiatisation a été la plus intense avec 2268 sujets (7% de l’offre globale 
d’information), en lien avec une actualité chargée : annonces de suppressions de postes (Air France, 
Alcatel Lucent, Renault, Michelin, La Redoute…), augmentation du taux de chômage (qui dépasse 10% 
depuis septembre 2012). La croissance et l’emploi sont au cœur des projets de réforme et des négo-
ciations entre partenaires sociaux, de même que les retraites et la formation professionnelle. Le travail 
dominical et nocturne provoque un bras de fer entre le gouvernement et certaines enseignes. C’est 
aussi l’année de la prise de conscience des conditions de travail des ouvriers du textile au Bangladesh 
après l’effondrement d’un immeuble à Dacca.
En dehors de cette actualité, les années sont rythmées par un certain nombre de « marronniers » : les 
travailleurs de Noël et du Nouvel An, les disparités hommes-femmes - toujours autour du 8 mars - les 
conditions de travail par grande chaleur ou grand froid, les défilés et les ponts du mois de mai…

En nombre de sujets
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Les sujets sur l’emploi et les fluctuations du marché du 
travail représentent 47% de l’ensemble. En plus des 
chiffres du chômage et des analyses prévisionnelles, le JT 
rend compte des restructurations et plans sociaux, de la 
création d’entreprise, de la recherche d’emploi, de l’attrac-
tivité de certains secteurs ou métiers, des questions géné-
rales de rémunération, d’insertion professionnelle et de re-
traite.
Ensuite vient le traitement du cadre légal (26%) : projets de 
loi, dispositifs d’aide à l’emploi, réformes concernant le droit 
du travail, les contrats, le temps de travail, la lutte contre le 
travail clandestin.
Les conditions de travail sont abordées dans 1052 sujets 
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Zoom thématique Emploi, chômage, marché du travail en nombre de sujets

Pays évoqués dans les sujets 
sur le travail, en nombre de sujets

Nombre de sujets consacrés au travail, par chaîne 
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Au sein de ces grandes catégories, on peut observer plus en détail l’évo-
lution de la part de certains thèmes. La médiatisation du chômage (17% 
des sujets) culmine en 2012 et surtout en 2013, avec l’annonce en avril 
2013 du franchissement du cap des 3 millions de demandeurs d’emploi. 
Cette part diminue depuis. 
Les licenciements, plans sociaux, faillites, restructurations et fusions 
d’entreprises, délocalisations et relocalisations ont été abordés dans 
1043 sujets (11% de l’ensemble). Ils culminent en 2012, année électo-
rale, puis décroissent régulièrement. 

Le thème des retraites apparaît dans 692 sujets (8%), avec un pic au 
moment de l’accord sur les retraites complémentaires et la réforme des 
retraites adoptée par le parlement en décembre 2013.

Le temps de travail (35 heures, travail dominical et nocturne) est pré-
sent dans 577 sujets (6%), en hausse constante à partir de 2014 jusqu’à 
un pic fin 2015, suite à la « loi Macron » (août 2015), qui a élargi les 
possibilités d’ouverture des commerces le dimanche. Cette question 
est devenue presque autant médiatisée que le chômage.

Profil des chaînes Un traitement centré sur la France

France 2 est la chaîne qui accorde le plus de place à la théma-
tique : 2675 sujets (soit 7% de son offre d’information). Elle est suivie 
de TF1 (1999 sujets, 6% de l’offre), France 3 (1664 sujets, 6%) et M6 
avec 1107 sujets (4% de l’offre globale). Ensuite viennent Canal+ 
(967 sujets, 5% de l’offre d’information) et Arte (685 sujets, 4%). 
Les profils thématiques sont quasiment similaires d’une chaîne à 
l’autre : en tête arrive l’emploi (plus de 50% des sujets  d’Arte et TF1), 
suivi du droit du travail puis des conditions de travail, sauf pour Ca-
nal+ qui place avant les relations entre partenaires sociaux. Le dia-
logue social est en 4e position sur France 2, France 3, TF1 et Arte. Les 
affaires et faits divers se trouvent en dernière position partout sauf sur 
M6 où ils représentent un peu plus de 10% des sujets et devancent les 
négociations entre partenaires sociaux.

Malgré l’impact des phéno-
mènes liés à la mondialisa-
tion sur le monde du travail et 
le caractère universel de 
cette thématique,  seuls 
1456 sujets, soit 16%, font 
référence à un pays étran-
ger.
L’Allemagne arrive en tête 
des pays cités, grâce à l’at-
tention toute particulière que 
lui accorde Arte (142 sujets), 
suivie des Etats-Unis, des 
pays méditerranéens aux 
prises avec la crise écono-
mique (Grèce, Espagne, Ita-
lie) puis du Royaume-Uni. 
D’autres pays sont évoqués 
uniquement sous des angles 
bien précis : les conditions de 
travail pour la Chine ou le 
Bangladesh, les votations sur 
les congés, la rémunération 
des dirigeants d’entreprises, 
l’immigration ou le salaire 
minimum pour la Suisse.

(12% de l’ensemble) qui reflètent les 
problèmes de moyens, d’effectifs, de 
sécurité, de santé au travail, mais 
aussi les initiatives pour accroître le 
bien-être dans l’univers professionnel.
L’actualité syndicale, les rencontres et 
négociations entre partenaires so-
ciaux, les accords d’entreprise, le dia-
logue social ont totalisé 806 sujets 
(9%).
Enfin,  574 sujets (6%) ont été consa-
crés à des salariés ou des représen-
tants du monde du travail impliqués 
dans des affaires de justice ou de ter-
rorisme, des scandales ou des faits 
divers : affaires d’espionnage indus-
triel, affaire Kerviel, polémiques autour 
du secrétaire général de la CGT….

Pays Nb de sujets

Allemagne 241

Etats-Unis 181

Grèce 121

Espagne 117

Italie 109

Royaume-Uni 106

Chine 41

Suisse 39

Bangladesh 35

Japon 25

Portugal 23

Tunisie 20

Qatar 17

Brésil 16

Turquie 15

Belgique 14

Russie 14

Inde 13

Maroc 13

I N A S T A T  4 3
S E P T E M B R E  2 0 1 6
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SPORT

Top des personnalités présentes dans les JT
Ce classement est établi sur la base d’un 
comptage du nombre de passages des per-
sonnalités - 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 hertziennes (TF1, France 2, France 3, 

Arte, Canal+, M6). Sont présentées ici les 
personnalités ayant au moins neuf pas-
sages par chaîne. Ce classement ne prend 
pas en compte la durée des interventions.

TOP 2e TRIMESTRE 2016

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

F. Hollande (23) F. Hollande (26) F. Hollande (23) Aucune personnalité A. Merkel (15) F. Hollande (21)

D. Deschamps (17) P. Martinez (19) M. Valls (18) à plus de 9 passages F. Hollande (13) M. Valls (17)

M. Valls (17) M. Valls (19) P. Martinez (17) D. Cameron (10) P. Martinez (16)

P. Martinez (13) E. Macron (14) JC. Mailly (10) P. Martinez (10) D. Deschamps (13)

B. Cazeneuve (12) D. Cameron (11) B. Cazeneuve (9) RT. Erdogan (9) JC. Mailly (9)

D. Cameron (9) B. Cazeneuve (11) M. Valls (9)

JC. Mailly (9) S. Le Foll (9)

Médiatisation de la «loi Travail»  dans les JT

Entre septembre et décembre 2015, 27 sujets sont consacrés au projet de réforme du code du 
travail envisagé par le gouvernement Valls et aux différents rapports qui proposent des pistes de 
simplification. La médiatisation prend de l’ampleur au 1er semestre  2016 :  965 sujets font réfé-
rence à ce projet de loi travail porté par la ministre Myriam El Khomri,  avec un pic en mai 
(44% des sujets) où les JT relatent l’adoption de la loi à l’Assemblée Nationale, les dégradations 
en marge des manifestations, et, à partir du 16, les blocages de raffineries et de dépôts de car-
burant. C’est France 3 qui accorde le plus de place à la thématique avec  9% de son offre d’infor-
mation semestrielle (221 sujets), devant France 2  et Canal+ (7%). Ensuite viennent  M6 (6%), 
TF1 (5%) et Arte (3%).
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Nombre de sujets consacrés à la « loi Travail », par jour, du 17 février au 1er juillet 2016

Dans ces sujets consacrés à la « loi Travail », 
on comptabilise 1064 prises de parole (inter-
views, déclarations, témoignages) identifiées 
dans les reportages, hors micro-trottoirs.
40% de ces interventions émanent de re-
présentants des instances syndicales, 
36% de personnalités politiques (en premier 
lieu M. Valls dont les interventions repré-
sentent 19% de la parole des politiques, suivi 
de M. El Khomri, 8%, F. Hollande et B. Caze-
neuve 6%), 18% de particuliers (salariés, 
chefs d’entreprise, militants associatifs ou 
syndicaux) et 6% d’experts. Parmi les syndi-
calistes, les leaders les plus présents sont 
respectivement  P. Martinez  de la CGT (21%), 
JC. Mailly de FO (14%), W. Martinet de l’UNEF 
(8%)et L. Berger de la CFDT (6%), suivis de P. 
Gattaz du MEDEF (3%).
133 micro-trottoirs ont également présenté 
des réactions d’anonymes, notamment lors 
des manifestations, et 46 plateaux ont donné 
l’éclairage de journalistes spécialisés au sein 
des rédactions.
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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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CATASTROPHES
Ile-de-France : crues, inondations (129 sujets)
INTERNATIONAL
Royaume-Uni : référendum sur le Brexit (264 sujets) 
Etats-Unis : fusillade dans une discothèque à Orlando (75 sujets) 
Syrie, Irak : lutte contre l’EI (38 sujets) 
Royaume-Uni : assassinat de J. Cox (37 sujets) 
Turquie : attentat aéroport d’Istanbul (28 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
Magnanville : meurtre de 2 policiers (101 sujets) 
Manifestations contre la loi El Khomri : casseurs, polémique interdiction (68 sujets)
SOCIETE
Mobilisation contre le projet de loi Travail (143 sujets)
SPORT
Football, Euro 2016 : compétition (396 sujets), hooliganisme (80 sujets)

HISTOIRE-HOMMAGES 
Décès de Prince (29 sujets)
INTERNATIONAL
Suite enquête attentats de Bruxelles et Paris, arrestation de M. Abrini (88 sujets) 
Combats en Syrie (32 sujets) 
Crise des migrants en Méditerranée (29 sujets)
Etats-Unis : campagne pour l’élection présidentielle (25 sujets)
Brésil : destitution de D. Rousseff (21 sujets) 
Proche-Orient : voyage officiel de F. Hollande (21 sujets)
JUSTICE
Affaire des Panama Papers (68 sujets)
Luxembourg : procès LuxLeaks (12 sujets)
SOCIETE
Loi Travail El Khomri : protestation et mobilisations (68 sujets)
Le mouvement Nuit Debout (50 sujets) 

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

210h
 d’information

2e trimestre 2016

7719
sujets

Événements dominants du trimestre :
Loi Travail (736 sujets)

Football : Euro 2016 (560 sujets)

Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

AVRIL 2016

MAI 2016

JUIN 2016

CATASTROPHES
France : orages et inondations (227 sujets) 
Crash d’un avion d’Egypt Air (94 sujets)
Canada : incendie à Fort McMurray (50 sujets)
Paris : enfants foudroyés au Parc Monceau (18 sujets)
CULTURE-LOISIRS
Festival du Film de Cannes (87 sujets) 
POLITIQUE FRANCAISE
Loi El Khomri : débat parlementaire et motion de censure (61 sujets) 
Election présidentielle 2017 (30 sujets) 
SOCIETE
Loi El Khomri : manifestations, grèves, incidents, réactions (192 sujets) 
Loi El Khomri : blocage raffineries et pénurie de carburant (138 sujets)
Grève à la SNCF (41 sujets)
Défilés du 1er mai (18 sujets)
SPORT
Football : Euro 2016 (63 sujets)


