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Alors que les mois d’été voient traditionnellement
un ralentissement d’activité, il n’en est rien pour
l’information télévisée qui va même jusqu’à « en
faire plus » en proposant, avec un total de 7830
sujets et 184 heures d’information, une offre supé-
rieure à celle du trimestre précédent.
Cette période estivale n’est pourtant pas sans
influence sur le contenu des journaux télévisés où
les rubriques de divertissement prennent le pas sur
le reste de l’information : au total, les rubriques
Culture-loisirs d’une part et Sport d’autre part,
représentent pour ce trimestre près d’un sujet sur 5,

soit un total de 1527 sujets et 35h d’information.
Et si l’International se maintient avec 1194 sujets
et 25h d’information, c’est surtout la politique qui
semble être en vacances : avec 461 sujets et
12h30 d’information, elle perd plus de 1000
sujets et 30h d’information par rapport au
second trimestre retrouvant ainsi un volume
sensiblement équivalent à celui de l’été 2006. On
est bien loin, même si le Président de la
République est très présent dans les JT de ce
trimestre (163 passages), de l’effervescence
politique de la période précédente.

nous construisons l’avenir de votre mémoire

3ème trimestre 2007 : sous le signe des loisirs

les stats’ de juillet ! août ! septembre 2007

panorama du trimestre
volume horaire par rubrique

L’International s’installe
Avec une présence toujours plus importante, l’information internationale se classe, avec 1194 sujets (15 % de
l’offre) et 25h d’information (13,5 % de l’offre), au 2ème rang de l’offre totale, derrière l’information de société. Elle
est 1ère sur Arte qui, avec 420 sujets et 8h36, contribue, pour plus du tiers, à l’alimentation de cette rubrique ;
France 3 et Canal+ lui réservent une seconde place ; elle est 3ème sur TF1 et 5ème sur France 2 et M6.

L’été de la Culture
Avec 556 sujets et 16h d’information, la rubrique Culture-loisirs gagne 3h et 81 sujets par rapport au trimestre
précédent. Il est vrai que la période estivale est riche en manifestations culturelles, notamment les festivals d’été
(75 sujets pour Avignon, Aix-en Provence, Orange, Les Vieilles charrues, Marciac… ), et que le mois de septembre
voit la promotion des nouveautés de la rentrée (68 sujets pour les nouveaux films, spectacles, expositions, disques…).
Cette information de culture et de loisirs est surtout présente sur France 2 qui lui consacre 12 % de son volume
horaire (6h et 183 sujets) et la place au 3ème rang de son offre totale ; TF1 pour sa part lui en réserve 8,4 % (4h13
et 151 sujets) et la classe à la 5ème place. (A noter qu’Arte programme un « Journal de la culture » non pris en
compte ici).

Bon score pour le Sport
A l’honneur sur TF1, France 2, M6 où il arrive en 2ème place, le sport
représente 971 sujets et 19h34 d’information. Il doit ce bon score au
Tour de France de Cyclisme (143 sujets) et à la Coupe du Monde de
Rugby, présente à l’antenne dès le mois de juillet avec la phase de
préparation mais surtout en septembre avec les premiers matches.
Au total, ce sont 287 sujets, soit près du tiers de la rubrique, qui
ont été consacrés au rugby au cours de ce trimestre.

5% pour l’Environnement
Totalisant 9h19 d’information et 409 sujets, l’environnement, en
légère progression par rapport au trimestre précédent, se classe à
la 9ème place de l’ensemble, avec une actualité marquée
notamment par le réchauffement climatique et les caprices de la
météo (72 sujets) mais aussi par l’opération Vélib (22 sujets) et par la
question de la survie des ours dans les Pyrénées (17 sujets).
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Toujours au coude à coude, TF1 et France 2 dominent
l’offre d’information, pesant plus de 54 % du volume

horaire total pour une part de 52 % du nombre de sujets. Avec
50h39, on note un léger avantage pour France 2 qui
devance TF1 de 23mn. Mais TF1 reprend le dessus en offrant
2179 sujets (50h16) contre 1934 pour France 2. Pour l’une
comme l’autre, la période estivale semble sans impact sur le
volume de leur offre. Il en est de même pour Arte (914 sujets,
20h15 d’information) et surtout pour M6 (803 sujets, 15h35
d’information) qui présente une remarquable stabilité. Par
contre, les effets d’une grille d’été sont visibles sur France 3
(1292 sujets, 37h d’information) mais encore plus sur Canal+
(708 sujets, 11h d’information).
Quant à la durée moyenne des sujets, elle est la plus élevée
sur France 3 (1mn43), puis sur France 2 (1mn34) ; elle est la
plus basse sur Canal+ (0mn56) et sur M6 (1mn10).

L’effondrement de la rubrique politique, qui passe de 43h
et 1525 sujets diffusés au cours du trimestre précédent à

12h30 et 461 sujets pour ce trimestre, bénéficie directement
à l’ensemble des autres rubriques, toutes à la hausse, à
l’exception des rubriques Faits Divers, Santé et Histoire-
hommages quasiment stables et de la rubrique Internationale
qui perd 3h30 et 171 sujets.
Parmi les hausses les plus notables signalons celle de la
rubrique Economie (+ 7h) mais surtout celle de la rubrique
Catastrophes qui gagne 8h et 356 sujets sous le poids
d’une actualité marquée notamment par la vague des
incendies de forêts (123 sujets) et le cyclone Dean aux
Antilles (51 sujets).
Enfin, si l’on considère la durée moyenne des sujets, elle est
la plus élevée pour la rubrique Culture-loisirs (1mn44) et la
plus basse pour le Sport (1mn13).

les chaînes à l’heure d’été
volume horaire par diffuseur

la politique en vacances
volume horaire par rubrique

juillet août septembre GLOBAL GLOBAL
3ème trimestre 2ème trimestre

catastrophes 4:31 5:57 1:25 11:53 3:55

culture – loisirs 6:42 4:11 5:12 16:05 13:21

économie 5:46 5:48 4:40 16:14 9:03

éducation 1:13 1:38 2:16 5:07 4:11

environnement 4:19 2:51 2:10 9:20 8:39

faits divers 1:43 2:31 2:11 6:24 6:58

histoire –
hommages 0:53 1:23 1:13 3:29 3:17

international 10:48 5:31 8:36 24:54 28:24

justice 6:09 3:02 3:20 12:31 9:30

politique française 3:58 3:04 5:28 12:30 43:17

santé 2:06 1:08 2:04 5:18 5:26

sciences
et techniques 1:41 1:55 0:60 4:36 3:58

société 13:08 11:38 11:56 36:42 30:18

sport 8:07 5:09 6:18 19:34 9:17
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zoom sur la rubrique économie
Cette rubrique accueille les sujets qui traitent de l’actualité des grands secteurs de la vie économique comme l’agriculture et l’élevage, l’industrie, le
tourisme, les transports, etc., ainsi que celui du monde de la finance, de la fiscalité et des mesures économiques publiques.

Avec 16h13 d’information (604 sujets), elle pèse 8,79 % de l’offre totale et arrive à la 3ème place de l’offre d’Arte, à la 4ème de celle de TF1, de France 2
et de France 3 ; elle est 5ème sur Canal+ et 7ème sur M6. La durée moyenne de ces sujets est de 1mn37, légèrement supérieure à la durée moyenne
générale (1mn25).

Elle enregistre, pour ce trimestre une hausse spectaculaire de 7h et de 238 sujets alimentée notamment par la nouvelle politique du gouvernement
(82 sujets pour la réforme de la fiscalité, le financement de la sécurité sociale, le déficit des finances publiques…), par la hausse des prix, traditionnelle
en période de vacances (22 sujets) mais aussi par la crise du crédit immobilier aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne (24 sujets) et par les problèmes des
jouets fabriqués en Chine (23 sujets).
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Culture-loisirs
Les festivals d’été (49 sujets)
Festivités du 14 juillet (17 sujets)
Sortie cinéma et littéraire de Harry Potter (15 sujets)
Les collections de haute couture et la Semaine
de la mode (15 sujets)

International
Europe : Nicolas Sarkozy à Strasbourg et au
sommet des ministres des Finances ; Présidence
du Portugal ; Reforme du secteur viticole (48 sujets)
Grande-Bretagne : attentat terroriste à Glasgow
et double tentative à Londres (42 sujets)
Libye : l’affaire des infirmières bulgares,
intervention de Cécilia Sarkozy, visite de Nicolas
Sarkozy et suites politico-diplomatiques (40 sujets)
Pakistan : attentats ; siège et assaut de la
Mosquée Rouge d’Islamabad (40 sujets)
Liban : 1 an après la guerre avec Israël ;
affrontement entre l’armée et les opposants
du camp de Nahr el Bared (30 sujets)

Irak : Divers attentats dont Kirkouk ;
George W. Bush contesté aux USA (29 sujets)
Afghanistan : les troupes de l’OTAN attaquées
(2 soldats français tués) ; affaire des otages sud-
coréens (20 sujets)
Immigration clandestine : Malte, Maroc, Espagne,
Italie, Colorado (16 sujets)
Turquie : élections législatives, victoire des
islamistes (15 sujets)
FMI : candidature Dominique Strauss-Kahn (12 sujets)

Justice
Suites de l’affaire Clearstream : mise en examen
de Dominique de Villepin et perquisition à son
domicile (41 sujets)
Procès divers : Claude Lipsky, les infirmières
d’Avignon, les pompiers de Chambéry,
Pierre Bodein (18 sujets)
Décision de la justice libyenne de libérer
les infirmières bulgares (16 sujets)
Réforme de la justice : projet de loi sur les mineurs
délinquants (12 sujets)
Affaire Litvineneko ; tension entre la Grande-
Bretagne et la Russie (10 sujets)

Education
Rentrée des classes : les fournitures scolaires ;
rentrée des enseignants et la lettre de Nicolas
Sarkozy (10 sujets)
Rentrée dans les collèges et polémique sur l’emploi
du temps des collégiens (5 sujets)
Fin de l’école le samedi dans le primaire à la
rentrée 2008 (5 sujets)
La prise en compte des handicapés et le travail
des auxiliaires de vie scolaire (5 sujets)

Politique française
Vie des partis politiques : universités d’été du PS,
forum du Modem, congrès du PRG ; rencontre
entre François Bayrou et François Hollande ;
activité des groupes parlementaires, Fête de
l’Humanité (27 sujets)
Débat parlementaire sur l’immigration, la politique
de regroupement familial et les tests ADN
(20 sujets)
Plan de rigueur et réforme de la fonction publique
(16 sujets)
Conseil des ministres décentralisé en Alsace
(9 sujets)
Lutte anti-terroriste : arrestation de 4 membres de
l’ETA (7 sujets)

Le ministère du Logement s’installe temporairement
à Lyon (6 sujets)

Santé
Plan national sur la maladie d’Alzheimer (20 sujets)
Mise sur le marché du vaccin contre la grippe
(7 sujets)
Cas de chikungunya dans le Var (5 sujets)

Sport
Coupe du Monde de Rugby en France : derniers
préparatifs, cérémonies d’ouverture, les premiers
matches, l’Equipe de France (218 sujets)
Football : Phase éliminatoire de la Coupe d’Europe
2008 ; Championnat de L1 ; Raymond Domenech
suspendu par l’UEFA (49 sujets)
F1 : Grand prix d’Italie et de Belgique (15 sujets)
Judo : Championnat du monde et médaille d’or de
Teddy Riner pour la France (15 sujets)
Basket Ball : Championnat d’Europe masculin et
féminin (13 sujets)
Athlétisme : Championnat du Monde ; Naman
Keita contrôlé positif (9 sujets)
Rallye automobile : un enfant tué dans un accident
(8 sujets)

Culture-loisirs
La saison des festivals d’été (26 sujets)
Décès de Michel Serrault (23 sujets)

Economie
Les pros et anti OGM (19 sujets)
Le « Paquet fiscal » (14 sujets)
USA : crise immobilière liée au crédit hypothécaire
et conséquences sur les marchés boursiers (13 sujets)
Coût du cyclone Dean aux Antilles (11 sujets)
Vacances : bilan de la fréquentation touristique en
France (11 sujets)
L’inflation et la hausse des prix : tabac, EDF, pain,
pâtes alimentaires (10 sujets)
Rappel des jouets Mattel défectueux fabriqués en
Chine (9 sujets)

Faits divers
Législation sur les chiens dangereux à la suite
d’agressions (13 sujets)
La Réunion : enfant enlevé par une secte puis
libéré (10 sujets)
Portugal : suites de la disparition de Maddy
McCann (9 sujets)

Enfant enlevé par un pédophile à Roubaix
(8 sujets)
Accident de canyoning en Haute-Savoie (8 sujets)
Paris : fusillade lors d’un braquage (4), accident
de bus (5 sujets)
Cherbourg et Martinique : saisie de cocaïne
(5 sujets)
Italie : incendie dans un studio de Cinecitta
(5 sujets)
Allemagne : règlement de compte maffieux à
Duisburg (5 sujets)
Commerçant agressé dans une cité (5 sujets)

Société
Grande-Bretagne : épidémie de fièvre aphteuse
(43 sujets)
Départs et retours de vacances (29 sujets)
Religion : les pèlerinages de l’été, en particulier du
15 août (20 sujets)
Réduction du nombre des fonctionnaires
5 sujets)
Fraudes à l’URSSAF dans le secteur de la
restauration (5 sujets)

M
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ces repères sont une sélect ion des évènements dominants de certaines rubr iques

retour sur évènements
sélection des évènements dominants des rubriques

0

5

10

15

20

5:
12 6:

18

1:
25

4:
40

2:
16

2:
10

2:
11

1:
13

3:
20

5:
28

2:
04

0:
60

11
:5

6

8:
36

0

5

10

15

20

4:
11 5:

095:
57

5:
48

1:
38 2:

51
2:

31
1:

23

3:
02

3:
04

1:
08 1:
55

11
:3

8

5:
31

0

5

10

15

20

6:
42 8:

07

4:
31 5:

46
1:

13
4:

19
1:

43
0:

53

6:
09

3:
58

2:
06

1:
41

13
:0

8

10
:4

8

# Barome?tre-07.qxd:Mise en page 1  6/12/07  18:04  Page 4



N°7

4:14

4:26

1:36

3:27

1:35
1:04

4:53
3:06

3:05
1:31

1:38

3:18

10:22

6:03

6:05

4:17

1:43

2:53
1:53

0:52
4:093:06

3:39
1:18

1:32

3:06

10:24

5:43

3:32

3:43

0:52
1:06

1:16
0:41

4:24
2:40

3:11

1:16
0:39

2:28

7:05

4:00 0:39
0:55

0:13
0:13
0:28
0:15

1:54

1:30

0:49
0:17

0:09

0:31

1:55

1:09

0:09
2:01

0:20
0:57
0:18
0:14

8:37

0:55
0:43
0:25
0:11

1:08

3:33

0:45

1:26

0:52
0:23
0:44

0:55
0:23

0:59

1:141:04
0:31

0:27

1:22

3:23

1:54

catastrophes

culture – loisirs

économie

éducation

environnement

faits divers

histoire – hommages

international

justice

politique
française

santé

sciences
et techniques

société

sport

institut national
de l’audiovisuel
4, avenue de l’Europe
94366 Bry-sur-Marne
Cedex
Tel : 01 49 83 30 11

Directeur de la publication :
Emmanuel Hoog

Responsables rédaction :
Jean-Michel Rodes
Geneviève Piéjut

Responsables du traitement
des données :
Dominique Fackler
Philippe Antoine

Conception et création :
Lp active

Parution décembre 2007

les chaînes en un clin d’œil
volume horaire des rubriques par chaîne

Rang TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6
1 N. Sarkozy (38) N. Sarkozy (39) N. Sarkozy (36) N. Sarkozy (23) N. Sarkozy (10) N. Sarkozy (12)

2 F. Fillon (17) F. Hollande (13) F. Fillon (19) M. Alliot Marie (7) G.W. Bush (8) F. Fillon (6)
F. Fillon (7)

3 B. Laporte (10) F. Fillon (11) F. Hollande (18) F. Hollande (6) F. Fillon (5) F. Hollande (5)
B. Kouchner (5)
A. Merkel (5)

4 M. Alliot Marie (9) M. Alliot Marie (9) Ch. Lagarde (9) Ch. Lagarde (5)
F. Hollande (9)

5 JL. Borloo (8) R. Dati (8) M. Alliot Marie (7)
F. Alonso (8) B. Kouchner (8) R. Dati (7)

C. Lewis Hamilton (8) S. Royal (7)
B. Laporte (7)

top 5 des personnalités

*

* résultats hors journal de la culture

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...).

volume en heures

Total volume
heures : 50:17 Total volume

heures : 50:39

Total volume
heures : 36:53

Total volume
heures : 10:56

retrouvez tous les chiffres sur ina.fr

Total volume
heures : 20:15

Total volume
heures : 15:36
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