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A l’heure où la suppression de la publicité sur les chaînes 
de France Télévisions met de nouveau à l’ordre du jour l’identité

du service public de la télévision et relance l’interrogation 
sur la normalisation de l’information des deux grandes
chaînes nationales, cette dernière édition d’Ina’Stat fait le
point sur l’offre culturelle des JT. L’exploration de la rubrique
Culture-Loisirs diffusée durant l’année 2007 par TF1, France
2, France 3, Canal+ et M6(1) dans leur édition du soir permet

ainsi de dégager un ensemble d’indicateurs rendant compte
des stratégies éditoriales de chaque chaîne.

(1) Hors Arte, qui diffuse en dehors de son JT un Journal des Arts non pris 
en compte ici.

Quasi quotidienne sur toutes les chaînes, toujours en fin d’édition, la page culturelle des
JT fait preuve, d’une année sur l’autre, d’une stabilité remarquable, disputant avec le
Sport, la 4ème place du volume global d’information. 
En 2007, toutes chaînes comprises, elle représente 9 % du volume global (63h30) et 7 %
du nombre de sujets (2241 sujets). C’est France 2 qui lui accorde la place la plus
importante avec 8,85 % de son offre puis
France 3 avec 8,40 % ; elle représente
7,92 % de l’offre de M6, 7 % de celle de
TF1 et 6,12 % de celle de Canal+. Au total
les deux chaînes du service public lui
fournissent plus de la moitié de ses sujets
(692 pour France 2 et 427 pour France
3) ; TF1 représente 28,8 % de l’ensemble,
M6 11,5 % et Canal+ 8,5 %.
Elle est composée pour 77,7 % (1701sujets) d’information traitant de l’actualité de grands
domaines culturels, pour 17,5 % de sujets relatant des informations de loisirs, jeux et
activités festives (383 sujets), et 4,8 % relevant de sujets mixtes ou difficilement classables.
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Répartition thématique
(nombre de sujets)
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Offre globale 2007 (nombre de sujets)

la culture fait son cinéma 
dans les JT

Culture Loisirs Divers
TF1 486 113 32

France 2 550 134 8
France 3 355 49 23
Canal+ 136 27 25

M6 174 60 18
TOTAL 1701 383 106

Répartition par chaîne

culture et loisirs : 
avantage pour le service public 



histoire  –hommages

international

Le cinéma à l’honneur
Avec 1 sujet sur 4, soit 564 sujets, le cinéma est de loin l’expression artistique la plus populaire dans les JT, occupant la 1ere

place sur TF1 (170 sujets), France 2 (192 sujets), France 3 (126 sujets) et M6 (53 sujets). Canal+, la chaîne du cinéma, se
distingue avec ses 23 sujets, la chaîne ayant choisi de traiter l’information sur le 7ème art dans l’ensemble de ses programmes,
et en particulier dans son Grand Journal.
C’est l’information consacrée à la sortie de film qui est la plus couverte avec 306 sujets, puis celle relatant les festivals avec 135
sujets (dont 78 sujets pour le 60ème festival de Cannes) ; ce domaine est aussi celui où les personnalités sont sur le devant de la
scène avec de nombreux portraits, 80 sujets au total (dont 42 en hommages posthumes).

La musique sous toutes ses formes
A la deuxième place, l’actualité musicale, les sorties de disque, les tournées et les concerts représentent 381 sujets, soit 17,4 %
de l’ensemble. Cette actualité de la vie musicale a donné lieu à 122 sujets sur France 2, et à 91 sur TF1 ; M6 pour sa part lui
a consacré 42 sujets, soit 16,6 % de son offre culturelle. 
Un tiers des sujets de cette actualité est consacré aux annonces de concerts, de tournées et aux sorties d’album ; l’information
relative aux personnalités du monde musical ainsi que divers portraits et hommages posthumes ont donné lieu à 28 % des sujets :
dans ce domaine aussi les personnalités sont à l’honneur ! Enfin, les festivals, fêtes et concours représentent 24 % de l’ensemble.

Le spectacle vivant, d’abord sur le service public 
L’actualité du théâtre (118 sujets), de la danse (42 sujets), de l’opéra (44 sujets), du cirque (14 sujets) et de divers spectacles de
variété (19 sujets) représente 10,8 % de l’offre de la rubrique. C’est sur le service public que la part consacrée au spectacle vivant
est la plus importante avec 12,8 % (89 sujets) de l’offre culturelle de France 2, 14,7 % (63 sujets) de celle de France 3 contre
10,3 % (65 sujets) pour TF1 ; 15 sujets ont été proposés par M6 et 5 par Canal+.
Au final, le service public pèse 64 % des 237 sujets de ce domaine. 

Expositions, musées, actualité des arts plastiques : presque confidentiels
Ce domaine de la vie culturelle représente 8,8 % de l’ensemble de la rubrique, soit 194 sujets. On y trouve surtout des informations
consacrées aux expositions (84 sujets) et plus généralement à la vie des musées et des galeries (37 sujets) ; 35 sujets ont été
consacrés à la photographie. Dans ce domaine, TF1, avec 61 sujets, affiche un léger avantage par rapport à France 2 (58 sujets).

Le petit monde des médias 
Avec 107 sujets, soit 4,8 % de l’ensemble, l’actualité des médias n’est pas une préoccupation majeure des rédactions. Et quand
elles l’abordent, c’est pour traiter d’abord de la télévision et des programmes : 63 sujets leur sont consacrés alors que les questions
de la presse et de journalisme ont donné lieu à 16 sujets. 

La mode devant le livre
L’actualité de la mode, la couverture des défilés et des différents salons ont donné lieu à 87 sujets, dont 24 sur TF1 et 22 sur
France 2. Ce thème est certainement plus télégénique que l’actualité littéraire qui ne compte que 82 sujets (3,7 % de l’ensemble) ;
sur ces 82 sujets, 15 ont été réservés au phénomène Harry Potter, et 13 à la bande dessinée.
Ici aussi, on relève un léger avantage pour TF1 qui a diffusé 23 sujets contre 22 pour France 3 et 16 pour France 2.

Monuments et architecture, patrimoine : le grand oubli
Presque marginal, ce domaine représente 2,2 % de l’ensemble et 49 sujets. Ce n’est, à l’évidence, pas dans les JT que l’on
trouvera l’information relative à l’environnement architectural, aux monuments historiques et à notre patrimoine bâti.
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cinéma et musique : 
les grands gagnants de l’information culturelle
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Environnement
Le « Grenelle » de l’environnement 
(36 sujets)
Le développement durable (11 sujets) 

Justice
Suites affaires EADS (46 sujets)
Affaires de la caisse noire de l’UIMM 
(19 sujets)
Procès de R. Ramda (18 sujets)

Sport
Rugby : phase finale de la Coupe du
monde (275 sujets)
Football : éliminatoires pour l’EURO 2008
et Ligue des Champions (55 sujets)
Escrime : médailles françaises aux
Championnats du monde (11 sujets)

Culture-loisirs
Préparatifs et fête de Noël (sapin, jouets 
et cadeaux, fête des lumières…) (33 sujets)
L’actualité cinématographique (43 sujets)
Election de Miss France et polémique 
(22 sujets)
Les stars en concert : B. Springsteen, 
W. Allen et H. Salvador ; L. Zeppelin 
à Londres, les Spice Girls à Hollywood
(16 sujets)
Les festivals : Arts de la rue à Arles 
et Transmusicales de Rennes (10 sujets)

International
Tchad : suites de l’affaire de « L’arche de
Zoé » (99 sujets)

Colombie : preuve de vie d’I. Betancourt
et négociations pour la libération de 
C. Rojas et C. Gonzalez (86 sujets)
Pakistan : assassinat de B. Bhutto 
(48 sujets)
Etats-Unis : début des élections primaires
(16 sujets)
Belgique : suites de la crise politique 
(15 sujets)

Santé
Mise en application au 1er janvier de la
loi anti-tabac interdisant de fumer dans les
lieux publics clos (15 sujets)
Journée mondiale de lutte contre le SIDA
(11 sujets)

Education
Loi portant sur l’autonomie des universités
(102 sujets)

International
Tchad : affaire de « L’arche de Zoé » 
(102 sujets)
Pakistan : crise politique et état
d’urgence ; suites du retour de B. Bhutto
(64 sujets)
Processus de paix israélo-palestinien 
à l’initiative des Etats-Unis et conférence
d‘Annapolis (32 sujets)
Russie : campagne électorale pour 
les élections législatives (23 sujets)

Georgie : crise politique (17 sujets)
Belgique : crise politique (16 sujets)

Société
Conflit social lié à la négociation sur les
régimes spéciaux des retraites (302 sujets)
Violences urbaines à Villiers-le-bel à 
la suite d’un accident mortel entre une 
mini-moto et un véhicule de la police 
(70 sujets)
Conflit des marins pêcheurs lié au prix 
des carburants (40 sujets)
Grève des fonctionnaires pour la défense 
des emplois et du pouvoir d’achat (37 sujets)
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4ème trimestre 2007 : 
entre conflits sociaux et fête de Noël
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8166 sujets ,191 heures d’information, l’offre de ce trimestre gagne 6h d’information et plus de 300 sujets par rapport à la période précédente.
C’est l’information de société, et en particulier l’actualité sociale marquée par la réforme du régime spéciaux des retraites, qui domine cette période
avec 1882 sujets (46h21) soit 23 % de l’offre globale. L’International se maintient en deuxième place avec 1618 sujets et 35h d’information. 
Elle est suivie par les rubriques de divertissement, Culture-loisirs et Sport, qui totalisent1286 sujets et 30h35 d’information, avec le poids notamment 
de la phase finale de la Coupe du monde de rugby et l’importante activité culturelle au moment des Fêtes de fin d’année. A noter l’effondrement de
la rubrique Politique française qui représente 5,12 % de l’offre avec 418 sujets et 10h16, son plus mauvais score depuis 2 ans. 

retour sur évènements
sélection des évènements dominants des rubriques
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Parution mars 2008

topdes personnalités présentes dans les JT
Ce classement est établi sur la base d’un comptage du nombre de passage 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 6 chaînes nationales 
hertziennes (TF1, France 2, France 3, Arte, Canal +, M6). Sont présentées ici les personnalités ayant au moins 4 passages par chaîne et par mois.
Ce classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

 retrouvez tous les chiffres sur ina.fr

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

N. Sarkozy (11) N. Sarkozy (12) N. Sarkozy (10) N. Sarkozy (4) A. Merkel (7) N. Sarkozy (5)
B. Chabert (4) B. Kouchner (5) G. Collard (7) J.M. Ayrault (4) N. Sarkozy (5) B. Chabert (5)

F. Fillon (4) F. Fillon (4) F. Fillon (6) G. Collard (5)
P. Garbarini (4) M. Kadhafi (4) B. Chabert (5) P. Garbarini (4)
G. Simeoni (4) Ph. Lemaire (4) F. Bayrou (4)

Ch. Peligat (4)

N. Sarkozy (12) N. Sarkozy (17) N. Sarkozy (15) N. Sarkozy (7) N. Sarkozy (9) N. Sarkozy (9)
F. Fillon (7) F. Fillon (6) X. Bertrand (6) B. Bhutto (7) Ph. Lemaire (4)

F. Hollande (7) F. Hollande (6) F. Fillon (6) P. Musharraf (5)
D. Le Reste (7) D. Le Reste (6) F. Hollande (6) F. Fillon (4)
Ph. Lemaire (5) R. Dati (4) F Chérèque (5) A. Merkel (4)
B. Julliard (4) D. Le Reste (4)

Ph. Lemaire (4)
V. Pecresse (4)
A. Vallini (4)

N. Sarkozy (18) N. Sarkozy (13) N. Sarkozy (16) N. Sarkozy (9) R.T. Erdogan (5) B. Laporte (5)
B. Laporte (12) B. Laporte (10) F. Fillon (10) N. Sarkozy (4)

F. Fillon (8) R. Ibanez (8) R. Ibanez (6)
V. Clerc (5) R. Yade (7) X. Bertrand (4)

Ch. Dominici (5) X. Bertrand (5) J.L. Borloo (4)
F. Hollande (5) G. Collard (4) G. Collard (4)
R. Ibanez (4) F. Fillon (4) F. Hollande (4)
J. Maso (4) F Galthié (4) D. Martinon (4)

D. Le Reste (4) J. Maso (4)

4ème trimestre

Décembre 2007

Novembre 2007

Octobre 2007

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

N. Sarkozy (12) N. Sarkozy (19) N. Sarkozy (13) N. Sarkozy (11) A. Merkel (7) A. Molla (4)
B. Laporte (7) F. Fillon (7) F. Hollande (10) F. Fillon (4) N. Sarkozy (5) Ph. Vouland (4)
F. Fillon (6) B. Hortefeux (6) D. de Villepin (5)

F. Hollande (5) M. Alliot Marie (5) F. Fillon (4)
J.L. Borloo (4) B. Kouchner (5) B. Hortefeux (4)
J. Maso (4) M. Ahmadinejad (4) Ch. Lagarde (4)

Ch. Boutin (4) B. Laporte (4)
F. Hollande (4)
B. Laporte (4)

N. Sarkozy (12) N. Sarkozy (9) N. Sarkozy (9) N. Sarkozy (7) N. Sarkozy (5)
F. Fillon (4) M. Kocakurt (4)

Ch. Lagarde (4)
S. Royal (4)

N. Sarkozy (14) N. Sarkozy (17) N. Sarkozy (15) N. Sarkozy (5) N. Sarkozy (4) N. Sarkozy (4)
F. Fillon (7) F. Hollande (8) F. Fillon (13) F. Hollande (5) F. Fillon (4)

Ch. Prudhomme (6) Ch. Moreau (7) F. Hollande (6)
M. Alliot Marie (5) Ch. Prudhomme (7) A. Vallini (6)
L.C. Hamilton (4) F. Fillon (5) P. Clerc (5)

J. Lang (4) A. Contador (4) R. Dati (5)
M. Rasmussen (4) R. Dati (4) Ch. Prudhomme (5)

M. Madiot (4) N. Mamère (4)
M. Rasmussen (4)

3ème trimestre

Septembre 2007

Août 2007

Juillet 2007


