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ÉDITORIAL
Représentant plus de 20% 
de la population française et 
figurant pourtant parmi les 
plus fidèles téléspectateurs, 
les personnes âgées ne font 
pas l’objet d’une grande  
attention de la part du JT du 
soir des 6 grandes chaînes 
France 2, France 3, Arte, TF1, 
M6 et Canal+ : ces dix der-
nières années, seul 1,2 sujet 
par jour en moyenne a traité 
du vieillissement, du troi-
sième âge ou de la retraite.

Deux exceptions peuvent 
cependant être relevées : 
celle du JT de 13h sur TF1 qui 
s’intéresse particulièrement 
à cette partie de la popula-
tion, la chaîne semblant at-
tentive à ses auditeurs de la 
tranche horaire du moment ; 
et celle relative au traitement 
plus fréquent de la théma-
tique de la retraite, théma-
tique qui dépasse certes lar-
gement les seules personnes 
âgées, régulièrement citée  
au rythme des réformes et 
des mobilisations avec 
67,8% des sujets impliquant 
la classe d’âge concernée.

Nul doute qu’avec le recul 
annoncé du départ à la re-
traite la part des sujets évo-
quant le troisième âge et les 
années qui passent s’élargira 
naturellement à la dimension 
« active » de cette popula-
tion n’ayant pas encore  
atteint l’âge de la retraite !

POLITIQUE FRANÇAISE

Dans la vague 2018 de son Baromètre de la diversité de la société française, le CSA indique que, tous 
genres télévisuels confondus, les personnes de 50 à 64 ans (19% de la population française) repré-
sentent 20% des personnes identifiées, et celles de 65 ans et plus (20% de la population française) 
5% seulement. Ces classes d’âge sont plus présentes dans les programmes d’information, où les 
50-64 ans représentent 29% des personnes identifiées et les 65 ans et plus 6%. 
Qu’en est-il des problématiques liées à la retraite et plus généralement au troisième âge dans les 
journaux télévisés de début de soirée ? Sur les dix dernières années, ces questions sont traitées dans 
4446 sujets, soit 1,2 sujet par jour environ. Cela ne représente que 1,4% de l’offre totale d’informa-
tion des JT de 20 heures. À titre de comparaison, l’étude de la présence médiatique des enfants et 
des jeunes publiée dans le baromètre n°39 de septembre 2015 sur la période 2010 - 2014 faisait état 
de 2700 sujets par an en moyenne, soit 7,5 sujets par jour. La thématique ne semble donc pas très 
porteuse pour le 20 heures.
Elle le devient seulement lorsqu’une réforme des retraites suscite une grande mobilisation sociale, 
comme c’est le cas en 2010 avec la réforme menée par Éric Woerth : sur 1471 sujets Retraite et 
vieillesse, 1239 sont consacrés à la réforme et à sa contestation, dont 720 au dernier trimestre.  
La réforme portée par Marisol Touraine en 2013 a été beaucoup moins médiatisée : sur 527 sujets 
Retraite et vieillesse, 235 sont consacrés à la réforme. 
Même hors contexte de réforme, c’est  donc la retraite, au sens large, et les conditions de vie des re-
traités qui constituent  le thème principal des sujets impliquant  la classe d’âge concernée (67,8%). 
Les autres sujets (32,2%) sont peu nombreux mais ont des angles extrêmement variés, allant de 
l’émergence des mannequins seniors aux relations grands-parents petits-enfants, en passant par les 
centenaires (57 sujets) ou les performances diverses de personnes âgées.

En nombre de sujets
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Profil des chaînes  

De quoi parle-t-on ?

En nombre de sujets sur dix ans, la palme revient à France 2 (1222), devant TF1 (1034), France 3 (1006), M6 (595), C+ (388) et Arte (201).
Mais par rapport à l’offre globale d’information de ces journaux, la thématique « Retraite et Vieillesse » représente 2% du JT de France 3, 1,7% 
du JT de France 2, 1,5% du JT de TF1, 1,4% du JT de C+, 1,1% du JT de M6 et 0,6% de celui d’Arte. La politique française des retraites et les 
thèmes associés semblent avoir peu d’écho dans le JT de la chaîne franco-allemande qui par ailleurs propose des programmes innovants et 
décalés comme la série humoristique « La Minute Vieille ». De la même façon, M6 se distingue hors information avec le programme « Scènes de 
ménage » et ses personnages atypiques de retraités.

Plus de la moitié des sujets « Retraite et vieillesse » de la décennie se rattache 
à la politique sociale et est classée dans la rubrique Société. Outre les pro-
jets de réforme des retraites, les négociations et les mouvements sociaux s’y 
rapportant, on y aborde aussi les conditions de vie des retraités et des per-
sonnes âgées, comme par exemple l’expulsion  d’une pensionnaire de maison 
de retraite en janvier 2013 (12 sujets), des manifestations de retraités contre 
l’austérité en mars 2015 (7 sujets) ou contre la hausse de la CSG en 2018 (17 
sujets), des mouvements de grève dans les EHPAD (14 sujets en janvier 2018).
Loin derrière, la catégorie Faits divers occupe la 2è place, avec notamment des 
affaires d’agressions, maltraitance ou meurtres -meurtre de retraités à Mau-
repas en 2011 (8 sujets), un retraité tué par des braqueurs à Marignane en 
2013 (26 sujets), meurtre dans une maison de retraite de l’Hérault en 2016 (6 
sujets), meurtre de Mireille Knoll en mars 2018 (21 sujets)…
La rubrique Économie concentre les sujets sur l’emploi des seniors, les ques-
tions de pouvoir d’achat des retraités, d’encadrement des retraites chapeaux 
(16 sujets en novembre 2013 sur le renoncement de Philippe Varin, directeur 
du groupe PSA,  à sa retraite chapeau), tandis que la rubrique Politique fran-
çaise met l’accent sur la place de la retraite dans les discours politiques, les 
plans de rigueur (gel des retraites en 2014) ou dans les programmes des can-
didats aux élections présidentielles.
La maladie d’Alzheimer, les canicules et la grippe saisonnière sont les trois 
principaux thèmes traités dans la rubrique Santé. Dans la rubrique Catas-
trophes, l’accident meurtrier d’un car de retraités à Puisseguin en Gironde en 
octobre 2015 a fait l’objet de 118 sujets.
La rubrique Justice rassemble des procès, comme ceux du Dr Nicolas Bonne-
maison en 2014 et 2015, ou des procédures comme la mise sous tutelle de 
Liliane Bettencourt en 2011. Le domaine du sport est aussi présent avec des 
sujets sur la retraite des champions (Laure Manoudou, David Beckham, 
Thierry Henry, Usain Bolt…) ou les performances de personnes âgées, comme 
le cycliste centenaire Robert Marchand. 

Focus sur le 13 heures : le cas TF1
En comparant sur un échantillon de trois années (2010, 2013 et 2015) le traitement des thématiques liées à la retraite et à l’âge dans les éditions 
de 20 heures de TF1, France 2, France 3 et dans celles de 13 heures, on remarque la spécificité de TF1.

En cumulant ces trois années, on constate que non seulement TF1 traite deux fois plus la thématique globale dans le 13 heures que dans le 20 
heures, ce qui n’est pas le cas des autres chaînes étudiées, mais aussi que, au sein des sujets « Retraite et vieillesse », l’édition de mi-journée 
de TF1 consacre une plus large part que les autres chaînes aux thèmes liés à l’âge, hors retraite : 43,6% contre 24,9% sur France 2 et 21,1% sur 
France 3.

TF1 F2 F3

2010 484 164 198

2013 347 108 89

2015 275 82 59

 1106 354 346

 TF1 F2 F3

2010 346 386 326

2013 97 161 125

2015 78 96 94

 521 643 545

JT de 13 heures  JT de 20 heures  
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Ailleurs dans le monde  
Si l’essentiel des sujets concerne la France et les Français, 63 autres pays sont cependant cités au moins une fois entre 2009 et 2018 pour des 
questions relatives à la vieillesse ou à la retraite. Systèmes de retraite, réformes, conditions de vie des retraités sont scrutés en Allemagne, au 
Royaume-Uni, en Russie, en Suède. Les manifestations de retraités contre les politiques d’austérité sont suivies en Grèce, en Italie, En Espagne. 
Différents doyens de l’humanité et quelques villages de centenaires sont médiatisés au Japon et en Italie, tandis que le Portugal devient le para-
dis des retraités français.

TOP 3e TRIMESTRE 2019

TF1 France 2 France 3 Arte M6

E. Macron (10) E. Macron (16) E. Macron (19) D. Trump (21) E. Macron (14)

D. Trump (15) D. Trump (9) B. Johnson (16) D. Trump (10)

G. Darmanin (9) M. Salvini (14)

E. Macron (13)

A. Merkel (10)

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.

Allemagne 75

Norvège 4

Suède 9

République tchèque 2

Pologne 8
Ukraine 3

Russie 13

Chine 7

Grèce 52

Syrie 6

Irak 3
Inde 4

Italie 44

Vatican 5

Tunisie 2 

Afrique du Sud 4

Espagne 20
Maroc 6

Monaco 2

Jamaïque 4

Brésil 5

Portugal 11

Belgique 11
Croatie 3

Pays Bas 5

Japon 18

Thaïlande 2

Australie 5

Royaume-Uni 67

Canada 3

Etats-Unis 53



5h 19mn 32
6h 20mn 48
9h 59mn 49
1h 40mn 26
8h 44mn 31
2h 12mn 11
0h 43mn 41
7h 59mn 21
2h 00mn 13
6h 06mn 24
2h 37mn 43
3h 02mn 02

12h 54mn 10
3h 41mn 19

4h 59mn 23
5h 12mn 51
7h 40mn 48
0h 56mn 37
5h 57mn 39
3h 14mn 48
1h 31mn 06

10h 05mn 29
1h 44mn 59
2h 56mn 38
1h 59mn 49
1h 46mn 31

10h 13mn 44
1h 05mn 16

3h 56mn 05
4h 22mn 24
7h 37mn 17
1h 38mn 18
5h 19mn 40
2h 09mn 45
4h 26mn 31
6h 35mn 35
2h 38mn 42
3h 30mn 57
2h 22mn 09
1h 29mn 58

12h 03mn 19
1h 45mn 42
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Ouragan Dorian (69 sujets)
ÉCONOMIE
Faillite de la compagnie aérienne Aigle Azur (25 sujets)  
et du voyagiste Thomas Cook (13 sujets)
ENVIRONNEMENT
Mobilisations mondiales, sommet de l’ONU sur le climat (29 sujets)
HISTOIRE-HOMMAGES
Décès de J. Chirac (111 sujets)
INTERNATIONAL
Royaume-Uni : B. Johnson suspend le Parlement (47 sujets) 
Arabie saoudite : attaque de sites pétroliers (20 sujets)
JUSTICE
Procès Balkany (30 sujets)
SOCIÉTÉ
Réforme des retraites : mobilisation sociale (48 sujets)
Féminicides, Grenelle des violences conjugales (44 sujets) 
Grève à la RATP (31 sujets) et dans les services d’urgences (26 sujets)

CATASTROPHES
France : canicule, intempéries, incendies (122 sujets)
ÉDUCATION
Baccalauréat (51 sujets)
ENVIRONNEMENT
France : sécheresse, feux de forêts (133 sujets) 
POLITIQUE FRANÇAISE
Démission de F. de Rugy, ministre de la Transition écologique (62 sujets)  
Défilé du 14 juillet (38 sujets) 
Nantes : enquête disparition Steve Caniço (22 sujets)
SCIENCES ET TECHNIQUES
Espace : 50e  anniversaire des premiers pas sur la Lune (22 sujets)
SOCIÉTÉ
Projet de réforme des retraites, rapport Delevoye (44 sujets)
SPORT
Tour de France cycliste (71 sujets)  
Football : CAN 2019, victoire de l’Algérie (24 sujets), Coupe du Monde féminine (16 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

192 h 44  
 d’information

3e trimestre 2019

6274
sujets

Événements dominants du trimestre :
Canicule et incendies en France (440 sujets)

Manifestations à Hong Kong (125 sujets)

JUILLET 2019

AOÛT 2019

SEPTEMBRE 2019

CATASTROPHES
Amazonie, France, Espagne, Grèce : incendies (120 sujets)
FAITS DIVERS
Italie : disparition d’un randonneur français (33 sujets)  
Var : le maire de Signes fauché par une camionnette (17 sujets)
INTERNATIONAL
Sommet du G7 à Biarritz (80 sujets)  
Hong Kong : grève générale, manifestations et heurts (79 sujets) 
Migrants en Europe (37 sujets)  
Italie : crise politique (28 sujets)  
Etats-Unis, El Paso : fusillade dans un centre commercial (25 sujets)
JUSTICE
Etats-Unis : décès de J. Epstein en prison (21 sujets)
POLITIQUE FRANCAISE
Biarritz : la sécurité du G7 (40 sujets)  
Brégançon : rencontre Macron Poutine (12 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, 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.


