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1er trimestre 2007 : la politique s’impose
Quelle place la campagne présidentielle a-t-elle
occupé dans les journaux télévisés ? Avec quelles autres rubriques entrait-elle en concurrence ?
Quelle chaîne en en a le plus parlé et dans le
même temps, quel a été le profil des JT offerts
par les 6 diffuseurs nationaux durant cette période ?
Pour répondre à ces questions, et bien d’autres
encore, l’Ina a développé un outil stable et
permanent de suivi statistique des JT, basé sur
l’analyse thématique du contenu.
Ainsi l’analyse de ce premier trimestre 2007 met
incontestablement en évidence le poids de la

campagne présidentielle sur la politique
intérieure qui totalise plus de 1000 sujets et 26 h
d’information (soit le double du trimestre
précédent). Pour autant, l’information internationale,
avec 1209 sujets et 23h, n’a pas été délaissée
bien qu’elle ait été supplantée par la rubrique
Société qui culmine avec 1490 sujets et 36h.
Quant à la rubrique Culture-loisirs, non seulement
elle se maintient à la 4ème place de l’ensemble
(620 sujets et 17h), mais elle améliore, avec 4 h
de plus, son score du trimestre précédent.
De quoi échapper aux enjeux politiques !
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u cours de ce premier trimestre, les 6 chaînes ont proposé dans leurs éditions du soir 7 921 sujets, soit 184h d’information, la durée moyenne des sujets étant de 1mn24.
Des informations de société très politiques
Sur l’ensemble, la rubrique Société arrive en première place avec 1 490 sujets (18%) et 36h43 (20%) ; elle est première sur
TF1 où elle pèse plus de 20% de l’offre, mais aussi sur France 2 et sur France 3. Si dans cette rubrique un large éventail de
faits de société ont été abordés, une place importante (41% des sujets) a été réservée à des thèmes en résonance directe
avec la campagne électorale, par exemple 222 sujets traitant des politiques sociales, 208 sujets sur le logement et les sans
abris, 79 sujets sur l’identité et les minorités.
TF1 et M6 plus hexagonales que Canal+
La seconde place en nombre de sujets revient à l’International, mais si l’on considère les volumes c’est la rubrique Politique
française qui est classée seconde. De fait, l’International doit son score à Arte qui lui apporte 1/3 des sujets et de son volume
horaire. Elle est seconde sur Canal+, 3ème sur France 3, 4ème sur France 2 ; elle arrive à la 6ème place sur TFI et
à la 7ème sur M6.
L’Economie et l’Environnement boostés par la campagne
Respectivement à la 5ème et à la 6ème place de l’ensemble, ces 2 rubriques sont
10:02 5:44
17:09
en net progrès : l’Economie gagne 2h par rapport au trimestre précédent
(et +5h par rapport au 1er trimestre 2006) ; pour l’Environnement, c’est 3h
de plus par rapport au 4ème trimestre 2006 (et pratiquement le
15:22
36:43
double par rapport au 1er trimestre 2006).
Stabilité des Faits divers, recul de la Justice
3:37
Avec 6h46 (329 sujets), les faits divers se maintiennent au niveau du
11:10
dernier trimestre 2006, et enregistrent même une baisse par rapport
3:29
au premier trimestre de l’année dernière (-1h15). Quant à la justice, elle
6:46
perd 5h par rapport au dernier trimestre 2006 et plus de 4h par
9:04
rapport au premier trimestre de l’année dernière (année qui avait été
4:47
marquée par l’affaire Outreau).
26:31
Les absents : l’Education et les Sciences et techniques
23:39
Ces deux rubriques occupent les dernières places des 14 rubriques avec
10:26
chacune moins de 2% du volume horaire (3h29 pour les Sciences et Techniques,
volume en heures
soit 165 sujets et 3h37 pour l’Education, soit 130 sujets). En dépit de leur importance
déclarée dans les programmes des candidats, ces thèmes sont restés très minoritaires dans les JT durant la campagne.
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882 sujets, soit 20h40 ont été diffusés par Arte qui pèse 11 %
de l’ensemble ; M6 a proposé 764 sujets, soit 15h42 (8 %).
Enfin, l’offre la plus faible est celle de Canal + avec
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Les sujets les plus courts se trouvent sur cette chaîne avec une
durée moyenne de 53 secondes ; elle est de 1mn14 sur M6
et 1mn21 sur TF1.

la campagne pèse sur le JT
volume horaire par rubrique
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service public (1mn31 pour France 2 et 1mn24 pour Arte).

684 sujets, soit 10h d’information (5,4 % de l’ensemble).
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moyenne de 1mn40 ; d’une manière générale, les durées
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A elles deux, ces chaînes pèsent plus de 50 % de l’offre totale

catastrophes

2:38

culture – loisirs

6:42

économie

4:54

éducation

1:00

environnement

5:29

faits divers

3:21

histoire –
hommages

3:23

international

9:14

justice

3:35

politique française

7:20

santé

3:36

sciences
et techniques

1:06

société
sport

15:19
3:29

février

mars

➙ 2:03
➙ 6:10
➙ 5:56
➙ 1:08
➙ 3:29
➙ 1:45

➙ 1:02
➙ 4:16
➙ 4:31
➙ 1:28
➙ 2:11
➙ 1:39

➙ 0:54
➙ 7:06
➙ 3:39
➙ 7:23
➙ 3:17

➙ 0:30
➙ 7:17
➙ 3:12
➙11:47
➙ 2:11

➙ 1:08 ➙ 1:14
➙ 9:53 ➙11:31
➙ 2:51 ➙ 3:41

GLOBAL

GLOBAL

4

rubriques à la hausse témoignent du poids de la campagne :

1er trimestre

4ème trimestre
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- la rubrique Culture-loisirs dont 1 sujet sur 2 provient du service

10:26
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public (de France 2 et de France 3, le Journal de la Culture
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36:43

44:59
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- la rubrique Economie, en 3ème place sur TF1,
- l’Environnement, mieux placé sur TF1 que sur les autres chaînes,
- la rubrique Histoire-hommage qui gagne 1h40 (commémoration
de la libération du camp d’Auschwitz, décès de l’abbé Pierre…),
- la rubrique Politique française, en croissance constante tout au
long du trimestre.
A la hausse également :

d’Arte n’étant pas pris en compte),
- la rubrique Santé qui doit, en partie, son score à la loi anti-tabac
et à la grippe aviaire,
- Les rubriques Sport, Faits divers et Catastrophes restent
relativement stables.
Notons enfin que la durée moyenne des sujets est la plus
élevée pour la Culture et l’Education (1mn40) ; elle est la plus

sport

ZOOM
faible pour le Sport (1mn08).

zoom sur la rubrique politique intérieure :
Canal + et M6 les plus politiques

Période électorale oblige, la montée en puissance observée durant l’année 2006 se confirme et la politique intérieure culmine en ce premier trimestre 2007 avec
un total de 26h d’information et 1038 sujets. Le contenu de cette rubrique est donc bien dominé par l’actualité liée à la campagne, et notamment aux faits et
gestes des candidats (déplacements, meetings, polémiques, soutiens…) qui ont donné lieu à 814 sujets, soit 77,4 % du total, écrasant les questions de politique
générale ou même l’information sur les programmes des candidats. Ainsi le thème de la réforme des institutions n’a donné lieu qu’à 17 sujets et 28 sujets ont
abordé les questions de défense et de sécurité du territoire.

Quant à la couverture par les rédactions, ce sont les petites chaînes, Canal+ et M6, qui lui accordent le plus d’importance en lui réservant la 1ère place dans leur JT
avec près de 20% de leur volume horaire. Elle est la plus faible sur Arte (7,99% du volume horaire), ce qui n’a rien de surprenant en raison du profil particulier
de la chaîne, mais aussi sur TF1 qui lui réserve 11,88% de son temps. Elle représente 14,45% des JT de France 2, et 18% de ceux de France 3. En valeur
absolue, c’est France 2 qui réalise le plus grand nombre de sujets (271 sujets, soit 1 sujet sur 4) puis TF1 avec 242 sujets.
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01
02
03

sélection des évènements dominants des rubriques
Culture-loisirs

20 h

15:19

Sorties de films (51 sujets)
Présentation des collections de haute couture
printemps-été 2007 (17 sujets)
Débat sur la répartition du temps de parole des
candidats à l’élection présidentielle et rôle du
CSA (5 sujets)
30ème anniversaire du Centre Beaubourg (4 sujets)
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6:42
4:54
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Economie

20 h

Airbus : plan de restructuration « Power 8 »
(54 sujets)
Les difficultés de Alcatel-Lucent (20 sujets)
Bilan de la saison de sports d’hiver (20 sujets)
Publication du rapport de la Cour des Comptes
(7 sujets)
Les difficultés du secteur de la construction
automobile (7 sujets)
Les chefs cuisinier étoilés au Guide Michelin (5 sujets)
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11:31
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International

Irak : attentats à Bagdad ; les hélicoptères
américains pris pour cible ; manifestations aux
Etats-Unis et en Grande-Bretagne (71 sujets)
24ème sommet France Afrique à Cannes (18 sujets)
Sénégal : élection présidentielle (16 sujets)
Italie : crise politique du gouvernement Prodi
(16 sujets)
Espagne : ouverture du procès des attentats
du 11 mars 2004 (14 sujets)

Faits divers

20 h

0h

France : le mauvais temps, les avalanches et
records de chaleur (34 sujets)
Mer du Nord et Manche : tempête,
pollution en Bretagne, dégazage et échouages
de cargos (34 sujets)
Paris : Congrès du GIEC, groupe d’étude sur
le climat (10 sujets)
Mise en œuvre de « L’année polaire
internationale » (6 sujets)

Ethiopie : disparition et libération de touristes
européens (16 sujets)
Le corps de Julien, 3 ans, retrouvé dans
le Rhône (10 sujets)
Paris : une directrice d’école en garde-à-vue
pour outrage suite à l’arrestation d’un sans
papier (9 sujets)
Guyane : disparition de deux randonneurs
français (9 sujets)

Politique France

Campagne électorale : meetings, recherche des
parrainages, patrimoine des candidats, résultats
des sondages, polémique autour des machines
à voter (280 sujets)
Remaniement ministériel après le départ de
N. Sarkozy du ministère de l’Intérieur (15 sujets)
J. Chirac annonce qu’il ne sera pas candidat
et soutient N. Sarkozy (9 sujets)
Nomination de JL. Debré au Conseil Constitutionnel,
P. Ollier lui succède à l’Assemblée Nationale (8 sujets)
Le Conseil Constitutionnel valide 12 candidats (6 sujets)

janvier

Histoire-hommages

Décès de l’Abbé Pierre (49 sujets)
Paris : au Panthéon cérémonie d’hommage aux
« Justes » (16 sujets)
Décès Jean-François Deniau (8 sujets)

Société

Cérémonies des vœux, festivités du nouvel an
et réveillons (68 sujets)
Action de l’association « les enfants de Don
Quichotte » pour les sans abris et « droit
opposable au logement » (47 sujets)
Les soldes en France (20 sujets)
Bilan de la politique de sécurité routière (16 sujets)
Prestations sociales, les hausses, les baisses (9 sujets)
Campagne de solidarité, le train des « Pièces
jaunes » (9 sujets)
Démographie et recensement de la population
française (7 sujets)

février

5ème anniversaire de l’enlèvement d’Ingrid
Betancourt (11 sujets)
Arabie Saoudite : 4 français tués par des hommes
armés (10 sujets)

Justice

Procès de la catastrophe provoquée par l’Erika
(29 sujets)
Procès contre Charlie-Hebdo après la publication
des caricatures de Mahomet (16 sujets)
Congrès mondial contre la peine de mort,
inscription de son abolition dans la constitution
française (11 sujets)
José Bové condamné en appel (4 sujets)

Santé

Grippe aviaire en Grande-Bretagne, Turquie,
Russie (36 sujets)
Lutte contre le tabagisme ; bilan 1 mois après
l’entrée en vigueur de la loi anti-tabac (14 sujets)
Etude de la Ligue contre le cancer (9 sujets)

Société

mars

Départs en vacances : prévention et circulation
routière (50 sujets)
Grève au terminal pétrolier du port de Marseille
(24 sujets)
Heurts entre jeunes et force de police à la Gare
du Nord (21 sujets)
N.Sarkozy propose de créer un ministère de
l‘immigration et de l’identité nationale (21
sujets)
J.Chirac inaugure le TGV-Est ; préparatifs du
record du monde de vitesse (19 sujets)

Sport

Natation : Laure Manaudou plusieurs fois
Championne du Monde (20 sujets)
Patinage artistique : Brian Joubert Champion du
Monde (10 sujets)
Voile : Maud Fontenoy termine son tour du
monde en solitaire à contre courant (9 sujets)
Boxe : Jean-Marc Mormeck Champion du Monde
des lourds légers (4 sujets)

ces repères sont une sélection des évènements dominants de certaines rubriques
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Total volume
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0:41
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1:23
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* résultats hors journal de la culture

top 5 des personnalités

1:05

0:53

volume en heures

Classement établi à partir du nombre de "passages" (supérieur à 5) des personnalités présentes par l'image et par la parole
dans les JT, quelle qu'en soit la forme (invité plateau, allocution, déclaration publique, entretien...).
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TF1

France 2

France 3

Canal+

Arte

M6

1

S. Royal (37)
N. Sarkozy (37)

S. Royal (47)

S. Royal (45)

N. Sarkozy (19)

A. Merkel (14)

S. Royal (22)
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3

F. Bayrou (29)

N. Sarkozy (42)

N. Sarkozy (43)

S. Royal (13)

S. Royal (12)

N. Sarkozy (21)

J. Chirac (20)
JM. Le Pen (20)

F. Bayrou (32)

F. Bayrou (21)

D. Voynet (12)

N. Sarkozy (9)

F. Bayrou (17)
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D. Voynet (12)

J. Chirac (21)

J. Chirac (18)

F. Bayrou (11)

F. Bayrou (8)
J. Chirac (8)

JM. Le Pen (13)
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J. Bové (11)
P. de Villiers (11)

JM. Le Pen (19)

JM. Le Pen (12)

JM. Le Pen (8)

I. Haniyeh (7)

J. Chirac (9)
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