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ÉDITORIAL
Après un printemps marqué 
par des grèves suivies dans 
le secteur du rail et de l’aé-
rien, par les débats au sujet 
de l’offre de mobilités alter-
natives en région parisienne 
ou par la réduction des  
limites de vitesse autorisée, 
l’INA revient sur 10 années 
de médiatisation des 
transports par les JT du 
soir de F2, F3, TF1, C+, Arte 
et M6. Au quotidien, la route 
et ses aléas - accidents, 
e m b o u t e i l l a g e s  - 
concentrent l’essentiel de 
la médiatisation, tandis que 
les angles de traitement 
principaux sont les acci-
dents, pour le transport 
aérien, et les conflits  
sociaux, pour le train  
(notamment suite aux 
grèves de 2014).
Il apparaît qu’au-delà des 
aspects touchant de près 
au quotidien, les moyens de 
transport peuvent se trou-
ver au cœur ou à l’arrière-
plan de très nombreux  
sujets d’actualité - plus 
d’un sujet de JT sur  10, en 
moyenne, en mentionne un. 
Ainsi, en 2017, les véhicules 
sont devenus la cible ou le 
mode opératoire de nom-
breux attentats terroristes. 
Jusqu’à présent, les nou-
velles mobilités, du « car 
Macron » à la trottinette, 
restent bien moins média-
tisées que ces événements 
tragiques : en dehors des 
VTC, aucun de ces modes 
de transport n’a bénéficié 
de plus de 20 sujets par an 
en moyenne, toutes chaînes 
confondues...

POLITIQUE FRANÇAISE

En nombre de sujets

En nombre d’occurrences

Entre 2008 et 2017, 3570 sujets en moyenne par an ont abordé, à titre principal ou secondaire, la 
thématique du transport, soit 9,7 sujets par jour et 11% de l’offre totale d’information.

Cette actualité culmine en 2015 (14% de l’offre globale). Cette année a été marquée, entre autres, 
par des événements dramatiques : les crashes aériens de l’A320 de la Germanwings (335 sujets) et 
d’un avion russe dans le Sinaï (104 sujets), l’accident d’hélicoptère sur le tournage de l’émission de 
téléréalité Dropped en Argentine(115 sujets), la tentative d’attentat dans le Thalys (122 sujets), la 
collision entre un autocar et un camion à Puisseguin (Gironde, 121 sujets).

Les transports par voie routière représentent 46% de l’ensemble sur les 10 années. Suivent les 
transports aérien (24%), ferroviaire (16%), maritime et fluvial (11%). Enfin l’Espace comptabilise 3% 
des occurrences.

41% des sujets Route sont en rapport avec la circulation (trafic, accidents…). Le pic se situe en 
2010 (998 sujets), quand d’importantes chutes de neige ont paralysé le réseau routier en novembre et 
décembre. 14% traitent de l’industrie automobile, et 9% de la sécurité routière. Les catastrophes re-
présentent en moyenne 32% de l’espace médiatique alloué au transport aérien, et plus de la moitié 
certaines années « noires », comme  en 2009 (vol AF 447 Rio Paris), en 2014 (disparition du vol MH 
370 de Malaysia Airlines et crash d’un Boeing de la même compagnie en Ukraine) et en 2015. La 
construction aéronautique et l’économie du secteur en occupent 7% (102 sujets sur les ventes d’avions 
Rafale entre 2009 et 2016).

Dans le domaine ferroviaire, les sujets sur les transports en commun (métro, RER, tramway) 
représentent 27% de l’ensemble. Selon l’actualité politique et sociale, la part des grèves dans les 
sujets sur le rail (16% au total) peut dépasser 20% comme en 2009, en 2010  ou en 2014 (jusqu’à 
37%) lors d’une mobilisation des cheminots.

Dans le domaine maritime, on relève sur cette période 319 sujets consacrés à des faits de piraterie, 
dont 271 en 2008 et 2009, perpétrés principalement dans le Golfe d’Aden, et 452 sujets sur des nau-
frages de bateaux de migrants, avec un pic en 2015 (128 sujets).
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Nous avons analysé plus finement les thématiques déclinées dans les sujets Transport en 2010 puis en 2017. En 2010, Trafic et Accidents (tous 
types de transport confondus) représentent à eux deux 45% de l’ensemble. Les conflits sociaux sont en 2e position (14%) en raison surtout de 
la mobilisation contre la réforme des retraites qui a fortement impacté tous les secteurs. 

On trouve en 4e place les sujets relevant du fait divers, de la délinquance, des agressions, du vandalisme (12%). L’actualité économique arrive 
en 5e position (8%). La sécurité routière (4%) est à égalité avec le terrorisme, situé majoritairement à l’étranger (États-Unis, Russie, Royaume 
Uni, Yémen, Afghanistan, Irak…), devant l’Environnement (3%). 

L’étude de 2017 témoigne d’un changement de société. Attaques dans des gares, des aéroports, des stations de métro, véhicules fauchant des 
piétons, voitures-béliers, camions piégés : les moyens de transport sont devenus la cible ou le mode opératoire de la plupart des atten-
tats terroristes en France (Orly, Paris, Levallois-Perret, Marseille…) mais aussi à Londres, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Dortmund, Barce-
lone, Mogadiscio… Le Terrorisme (22%) est presque à égalité avec les questions de circulation, puisque Trafic et Accidents totalisent 21% de 
l’ensemble. L’actualité économique (13%) concerne principalement le secteur automobile : liquidation judiciaire et rachat de l’équipementier 
GM&S (76 sujets), rachat d’Opel par PSA (14 sujets). Les faits divers restent à 12%. Les sujets consacrés aux usages et aux usagers (5%), à 
égalité avec l’Environnement et la Sécurité routière, rendent compte, entre autres, du développement de nouvelles pratiques ou de nouveaux 
modes de locomotion.

Top 10 géographique
Les sujets sur les transports 
s’intéressent majoritairement 
à la France (69% en 2010 
comme en 2017). A l’étran-
ger, la paralysie du trafic aé-
rien mondial provoquée par 
l’éruption du volcan Eyjafjalla-
jökull propulse l’Islande en 
tête des pays cités en 2010. 
En 2017, ce sont les attaques  
terroristes de mars, juin et 
septembre à Londres qui font 
du Royaume-Uni le pays le 
plus mentionné.

Des crashes aux attentats : zoom sur deux années

En nombre de sujets

Hors France. En nombre de citations.

2010

Islande 267

États-Unis 172

Israël 124

Allemagne 120

Royaume-Uni 89

Russie 60

Belgique 43

Italie 41

Espagne 34

Suisse 27

2017

Royaume-Uni 205

États-Unis 143

Espagne 115

Allemagne 74

Italie 32

Russie 30

Suède 30

Belgique 26

Argentine 23

Somalie 14
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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 2e TRIMESTRE 2018

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

E. Macron (30) E. Macron (25) E. Macron (21) E. Macron (17) D. Trump (30) E. Macron (26)

D. Deschamps (14) D. Trump (19) E. Philippe (15) A. Merkel (21) E. Philippe (12)

D. Trump (12) JL. Mélenchon (12) E. Macron (19) D. Trump (9)

E. Philippe (10) B. Le Maire (10) M. Salvini (10)

E. Philippe (10)

Si la voiture, l’avion et le train dominent largement les sujets sur les transports de ces 10 dernières années, les rédactions s’intéressent aussi à 
d’autres modes de déplacement et rendent compte de l’émergence de nouvelles pratiques. L’autocar (916 sujets au total), cité malheureusement 
à 75% dans le cas d’accidents meurtriers, comme en 2012 l’accident d’un car belge à Sierre en Suisse, connait un regain d’intérêt médiatique 
après la loi Macron de 2015. La bicyclette (266 sujets) part à la conquête des villes et progresse doucement, notamment en 2017 avec les 10 
ans du « Velib’ » et le succès croissant du vélo à assistance électrique. Les véhicules électriques de tous types totalisent d’ailleurs 190 sujets.

Moins médiatisé que le métro ou le RER, l’autobus (154 sujets) culmine en 2010 suite aux violences urbaines et aux agressions de chauffeurs en 
banlieue parisienne. Enfin la trottinette (12 sujets) symbolise l’essor de la micro-mobilité urbaine, un sujet dont on pourra suivre le développe-
ment dans les prochaines années.

De nouveaux usages et de nouveaux modèles économiques apparaissent : les Voitures de transport avec chauffeur (VTC (260 sujets, dont 202 
mentionnant la société Uber, avec un pic en 2016 au moment du conflit avec les taxis et de la mobilisation des chauffeurs de VTC pour leur 
statut), les offres de véhicules partagés (131 sujets) et le covoiturage (46 sujets).

Mobilités émergentes et nouveaux usages
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CATASTROPHES
Intempéries en France (110 sujets)

INTERNATIONAL
Italie : refus d’accostage des bateaux humanitaires Aquarius et Lifeline (67 sujets)
Canada, Charlevoix : sommet du G7 (37 sujets) 
Singapour : rencontre D. Trump Kim Jong Un (36 sujets)
Turquie : présidentielle et législatives (35 sujets) 
UE : sommet crise des migrants (35 sujets)

POLITIQUE FRANÇAISE
V. Calmels exclue du parti Les Républicains (11 sujets) 
Terrorisme : arrestation de membres du groupe AFO (11 sujets)

SOCIÉTÉ
Grève à la SNCF (70 sujets) 
Sécurité routière : limitation à 80 km/h (15 sujets)

SPORT
Russie : coupe du monde de football (240 sujets)

EDUCATION
France : blocage des universités contre Parcoursup (54 sujets)

INTERNATIONAL
Syrie, Douma : attaque chimique, frappes occidentales (110 sujets) 
États-Unis : visite d’État d’E. Macron (38 sujets)
Bande de Gaza : Palestiniens tués par soldats israéliens (18 sujets)
Corée du Nord : rencontre historique entre les présidents nord et sud-coréens (15 sujets)

JUSTICE
V. Bolloré mis en examen pour corruption (13 sujets)

POLITIQUE FRANÇAISE
Notre-Dame-des-Landes : évacuation du site (93 sujets) 
Projet de loi sur l’asile et l’immigration (18 sujets)

SOCIÉTÉ
Grève à la SNCF (318 sujets) 
Air France : grève et référendum (32 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

195 h 16  
 d’information

2e trimestre 2018

6808
sujets

Événements dominants du trimestre :
Grève à la SNCF (531 sujets)

Coupe du monde de football (270 sujets)

AVRIL 2018

MAI 2018

JUIN 2018

FAITS DIVERS
Nord : meurtre d’A. Six (33 sujets)
Strasbourg : décès de N. Musenga, négligence du SAMU (20 sujets) 

INTERNATIONAL
États-Unis : retrait de l’accord sur le nucléaire iranien (46 sujets)
Italie : formation gouvernement de coalition (42 sujets) 
Israël : inauguration ambassade américaine à Jérusalem, violences à Gaza (42 sujets)

POLITIQUE FRANÇAISE
Bilan 1ère année quinquennat Macron, manifestations d’opposition (49 sujets)
Paris : attaque terroriste rue Monsigny (44 sujets) 

SOCIÉTÉ
SNCF : grève (143 sujets) 
Royaume-Uni : mariage prince Harry M. Markle (83 sujets) 
Paris : violences en marge défilé 1er mai (48 sujets)

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

Les couleurs 
correspondent  aux 
rubriques (cf page 

précédente).

L’INA propose un outil d’analyse statistique 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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