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Au fil des éditions d’Ina’Stat, nous avons constaté l’importance de l’information internationale (17 % en moyenne annuelle
du nombre de sujets) dans les journaux du soir diffusés par les 6 chaînes nationales hertziennes. Ouverts sur le monde, les JT
le sont beaucoup moins sur l’Europe, en particulier sur les institutions européennes qui occupent à peine 2,5 % de l’offre totale.
Et lorsqu’elles s’intéressent à l’actualité des pays européens, les rédactions se tournent plutôt vers nos proches voisins, d’abord
le Royaume-Uni, puis l’Allemagne et l’Italie. Enfin, au top des nations du monde, la première place revient aux Etats-Unis,
première puissance mondiale... aussi dans les JT !
Top des 27 (Hors France)

Ce n'est pas parce qu'un Etat est membre de l'Union
européenne qu'il trouve sa place dans les JT. De fait, les
pays qui bénéficient de la plus grande couverture sont
21
32
ceux qui se trouvent dans une relation de proximité
à la fois historique et géographique avec
13
la France (Royaume-Uni, Allemagne,
3
Italie, Espagne, Belgique).
4
36
A noter cependant la 8ème
20
place occupée par la
884
128
78
Pologne
(128
sujets)
774
216
membre de l'Union que
18
18
5
depuis 2004. Quant aux
53
36
pays du nord de l’Europe
52
15
(Danemark, Suède, Finlande),
454
48
alors que leur modèle social
est souvent mis en avant, ils
368
143
ne suscitent qu'une faible
curiosité de la part des
rédactions : 36 sujets pour
6
33
le Danemark, 32 pour la
Le chiffre correspond au nombre
Suède (moins que Malte),
de sujets où un pays est objet
21 pour la Finlande ! Est-ce à dire que les peuples heureux
principal ou acteur secondaire
n'ont pas d'histoire... du moins dans les JT ?
d’un événement.
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Pays
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Grande Bretagne
Allemagne
Italie
Espagne
Belgique
Grèce
Portugal
Pologne
Pays Bas
Autriche
Roumanie
Bulgarie
Danemark
Hongrie
Malte
Suède
Finlande
Irlande
République
Tchèque
Luxembourg
Slovénie
Estonie
Chypre
Slovaquie
Lituanie
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Lettonie
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Nombre de sujets dans les JT
Institutions
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l’Europe loin des projecteurs

L'Europe des 27 : les voisins d'abord !
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Parlement européen

49

45

Conseil européen
Cour européenne des droits
de l'homme
Cour européenne de justice

21

31
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Convention européenne

74

627
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Conseil de l'Europe
Divers
Total Institutions européennes
Total annuel diffusé
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Des institutions européennes si peu médiatisées
En 2000, année où la France présidait le Conseil de l’Union
Européenne, l’Europe n’intéressait guère les rédactions des JT
qui lui ont réservé à peine plus de 2,5 % (soit 737 sujets) de
l’ensemble des sujets diffusés cette année-là. Il faut attendre
2005, année du referendum sur le projet de constitution
européenne pour voir l’Europe, avec 5 % de l’ensemble (soit
1487 sujets), gagner un plus grand espace médiatique. Mais
une fois la page du référendum tournée, l’Europe se replie
de nouveau à 2,2 % (716 sujets), score qu’elle affiche en
2007. Qu’en sera-t-il cette année, quand la France présidera
de nouveau le Conseil de l’Union Européenne ?

sport

nous construisons l’avenir de votre mémoire
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Service minimum pour les chaînes
En 2007, l’information relative aux institutions européennes est presque marginale sur M6 où elle représente, avec un total
de 27 sujets, moins de 1 % de l’ensemble des sujets de la chaîne. France 2, TF1 et Canal+ font à peine mieux avec 1,6 %
pour la chaîne publique (127 sujets), 1,9 % pour TF1 (172 sujets) et 1,8 % pour Canal+ (58 sujets). Si France 3, la chaîne
des régions, fait un effort avec 2,3 % de son offre (soit 119 sujets), c’est bien sûr Arte, la chaîne européenne, qui se distingue
en consacrant 6 % de ses sujets (soit 213 sujets) à l’actualité des institutions européennes. Il n’est pas étonnant alors que cellesci demeurent encore largement méconnues à bon nombre de Français !

Des nations et des thèmes
Lorsque, dans les JT, il ne s’agit ni de la politique intérieure d’un Etat ni de son activité diplomatique, c’est le thème de
l’Environnement qui suscite la plus grande curiosité à l’égard de nos voisins européens en particulier pour les sujets concernant
l’Espagne, la Belgique et la Grèce mais aussi pour les sujets relatifs au Royaume-Uni, à l’Allemagne, à l’Italie.
Si le Sport est mis en avant pour les sujets concernant le Royaume-Uni et l’Italie, le thème de l’Economie est plutôt privilégié
pour l’Allemagne. Quant à l’actualité du Portugal, elle est surtout marquée par un fait-divers, celui de l’enlèvement d’une enfant,
et ses suites judiciaires. À noter pour la Grèce l’importance des thèmes Environnement et Catastrophes liés aux incendies
de l’été 2007.
Répartition des sujets où le pays est objet principal d’un événement.
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Pays

Thèmes dominants

Royaume Uni

Politique intérieure et extérieure (201)
Sport (106)
Economie (79)
Environnement (58)
Politique intérieure et extérieure (208)
Economie (82)
Environnement (60)
Justice (43)
Sport (87)
Politique intérieure et extérieure (58)
Culture-loisirs (45)
Environnement (27)

Allemagne

Italie
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Pays
Espagne

Belgique

Grèce

Portugal

Thèmes dominants
Politique intérieure et extérieure
Environnement (40)
Justice (34)
Sport (32)
Politique intérieure et extérieure
Environnement (29)
Economie (27)
Culture (17)
Environnement (54)
Catastrophes (26)
Politique intérieure et extérieure
Politique intérieure et extérieure
Faits divers (14)
Justice (14)

(88)

(105)

(13)
(31)

politique française

En 2007 ce sont les Etats-Unis qui ont occupé le plus d’espace dans les JT avec pas moins
de 1329 sujets les concernant comme acteur principal ou secondaire d’un événement.
Les pays européens sont également bien exposés : 4 d’entre eux sont placés dans les 10 premières
places de ce classement mondial des nations : le Royaume-Uni, à la seconde place avec 884 sujets,
l’Allemagne, à la 3ème place avec 774 sujets, l’Italie à la 5ème place avec 454 sujets et l’Espagne à
la 8ème place avec 368 sujets, à peine moins que la Chine (370 sujets). On notera aussi que figurent
bien souvent dans les premières places des pays impliqués dans des conflits : les guerres sont toujours
sur le devant de la scène !
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Top des pays : Les Etats-Unis, première puissance mondiale... aussi dans les JT
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Pays présentant, comme acteur principal ou secondaire d’un événement, un nombre de sujet au moins égal à 100 pour l’année considérée

janvier-février-mars-janvier-février-m
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er

trimestre 2008 :

l’international toujours à la une
8239 sujets, et 190 heures d’information, l’offre de ce trimestre perd 1h d’information par rapport au trimestre précédent, mais gagne encore
73 sujets. C’est l’information internationale, en particulier avec les élections primaires aux Etats-Unis, la libération de 3 otages en Colombie
et les évènements au Tibet qui domine cette période, avec 1762 sujets (36h13) soit 21 % de l’offre globale. La Société est en 2ème place avec 1404
sujets (17 %) et 33h23 d’information. La campagne électorale et les 2 tours des élections municipales et cantonales donnent la 3ème place à la
Politique française avec 757 sujets et 20h (9,2 %). A noter, après la rubrique Economie (8,9 %), la 5ème place occupée par la rubrique Culture-loisirs
avec 691 sujets (8,4 %) et près de 19h d’information, alimentée par les projets de réforme dans l’audiovisuel public et les récompenses obtenues
par Marion Cotillard pour son rôle dans le film « La Môme ».
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retour sur évènements

sélection des évènements dominants des rubriques
20 h

4:35

1:09

1:00

0:59
2:18
3:02
1:11

5h

5:50
6:11
4:25

7:33
7:20

10 h

Les conséquences de la tempête boursière
des Etats-Unis (45 sujets)
Clause de sauvegarde pour la loi
sur les OGM (27 sujets)
Jacques Attali au chevet de la croissance
(23 sujets)
Arcelor Mittal ferme l’usine de Gandrange
(16 sujets)

12:45

15:13

15 h

janvier

Economie

0h

International

janvier

Union européenne (66 sujets)
Pakistan : après l’assassinat de Benazir
Bhutto (53 sujets)

Justice

Scandale financier à la Société générale :
l'Affaire Kerviel (100 sujets)
Retour en France des condamnés
de l’Arche de Zoé (29 sujets)
Procès de l’Erika : Total condamné
pour marée noire (21 sujets)

Kenya : affrontements interethniques
Santé
violents après les élections (124 sujets)
La fin du tabac dans tous les lieux publics
Colombie : libération de trois otages
(57 sujets)
détenus par les FARC, Clara Rojas, son fils
Le plan Sarkozy contre la maladie
et Consuelo Gonzalez (106 sujets)
d’Alzheimer (15 sujets)
Etats-Unis : la campagne pour les primaires à
Les franchises médicales (10 sujets)
La nocivité des téléphones portables (6 sujets)
l’élection présidentielle (102 sujets)

février

20 h

Culture-loisirs

4:25
6:10

6:46
6:13

3:10

Economie

2:08
1:27

1:40
1:36
1:18
1:05

5h

0:51

février

10 h

10:44

11:14

15 h

Cinéma : Succès de Marion Cotillard pour
« La Môme » aux Césars, aux Oscars et
en Grande-Bretagne (38 sujets)
Audiovisuel : réforme de l’audiovisuel public :
projet de suppression des recettes
publicitaires et création de France Monde
(25 sujets)

0h

Hausse des prix, augmentation du coût
de la vie et baisse du pouvoir d'achat
(50 sujets)
Fermetures d'usines, restructurations
d'entreprises et licenciements (42 sujets)
Salon de l'agriculture (41 sujets)

Education

Réforme de l'enseignement primaire et
projet de parrainage par chaque écolier
de CM2 d'un enfant juif victime de la
Shoah (30 sujets)

International

Etats-Unis : la campagne pour les primaires

20 h

Catastrophes

Accident mortel d’un téléphérique
à Chamonix (10 sujets)
Mauvais temps et conséquences en
Europe (23 sujets)

0h

9:53

Economie

4:11

2:39
1:33

4:31

1:03
2:24
1:49
1:49

4:21
4:44

5h

1:05

mars

10 h

7:36

9:48

15 h

Suite affaire de l’UIMM : Indemnités
de départ de Denis Gautier-Sauvagnac
(29 sujets)
Hausse du prix du pétrole (16 sujets)
Fermetures d’usines, restructurations
d’entreprises et licenciements (42 sujets)

Histoire-hommages

Décès de Lazare Ponticelli, dernier poilu

à l’élection présidentielle (87 sujets)
Tchad : guerre civile, présence militaire
française (78 sujets)
Indépendance du Kosovo (75 sujets)
Union européenne (39 sujets)
Cuba : Fidel Castro démissionne, son frère
Raul lui succède (18 sujets)

Justice

Scandale financier à la Société générale :
les suites de l'Affaire Kerviel (40 sujets)
Procès de l'hormone de croissance
(32 sujets)
Décision du Conseil constitutionnel rejetant
la mesure de rétroactivité sur la Loi
de rétention de sûreté (25 sujets)
Opération de police musclée et médiatisée
à Villiers-le-bel (24 sujets)
Procès contre des propriétaires de logements
insalubres ou dangereux (16 sujets)
Procès de l'élève ayant poignardé une
enseignante à Etampes en 2005 (10 sujets)

mars

français de la 1ère guerre mondiale
(20 sujets)

International

La répression au Tibet (111 sujets)
Etats-Unis : la campagne pour les primaires
à l’élection présidentielle (46 sujets)
L’Union Européenne (42 sujets)

Politique française

Elections municipales et cantonales
(215 sujets)

Santé

Le cas de Chantal Sébire
(39 sujets)
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top des 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.

économie

éducation

environnement

TF1

France 2

N. Sarkozy (11)
F. Hollande (6)
F. Bayrou (4)
A. Bernard (4)
F. Fillon (4)
L. Manaudou (4)

N. Sarkozy (9)
A. Bernard (6)
H. Clinton (4)
F. Fillon (4)
J.C. Gaudin (4)
J.N. Guerini (4)
L. Parisot (4)
J.L. Rodriguez Zapatero (4)
B. Thibault (4)

N. Sarkozy (15)
F. Fillon (7)
M. Cotillard (5)

N. Sarkozy (14)
F. Fillon (8)
S. Royal (6)
F. Bayrou (5)
M. Alliot Marie (4)
M. Cotillard (4)

N. Sarkozy (19)
F. Fillon (9)
F. Hollande (5)
H. Chavez (4)
B. Obama (4)
S. Royal (4)
J.W. Tsonga (4)

N. Sarkozy (16)
F. Fillon (9)
S. Royal (9)
H. Clinton (6)
R. Bachelot (5)
D. Bouton (5)
B. Kouchner (5)
Ch. Lagarde (5)
B. Obama (5)
H. Chavez (4)
B. Delanoë (4)
F. Delloye (4)
L. Fabius (4)
C. Gonzalez de Rojas (4)
A. Uribe (4)
R. Yade (4)

TF1

France 2

N. Sarkozy (11)
B. Chabert (4)
F. Fillon (4)
P. Garbarini (4)
G. Simeoni (4)

N. Sarkozy (12)
B. Kouchner (5)
F. Fillon (4)
M. Kadhafi (4)
Ph. Lemaire (4)
Ch. Peligat (4)

N. Sarkozy (12)
F. Fillon (7)
F. Hollande (7)
D. Le Reste (7)
Ph. Lemaire (5)
B. Julliard (4)

N. Sarkozy (17)
F. Fillon (6)
F. Hollande (6)
D. Le Reste (6)
R. Dati (4)

N. Sarkozy (18)
B. Laporte (12)
F. Fillon (8)
V. Clerc (5)
Ch. Dominici (5)
F. Hollande (5)
R. Ibanez (4)
J. Maso (4)

N. Sarkozy (13)
B. Laporte (10)
R. Ibanez (8)
R. Yade (7)
X. Bertrand (5)
G. Collard (4)
F. Fillon (4)
F. Galthié (4)
D. Le Reste (4)
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1er trimestre 2008
France 3
Canal+
Mars 2008
N. Sarkozy (9)
N. Sarkozy (6)
F. Hollande (6)
F. Fillon (5)
J.L. Moudenc (5)
P. Cohen (4)
B. Kouchner (4)
L. Parisot (4)
J.L. Rodriguez Zapatero (4)
S. Royal (4)
Février 2008
N. Sarkozy (16)
N. Sarkozy (9)
F. Fillon (5)

Janvier 2008
N. Sarkozy (20)
F. Hollande (8)
B. Obama (6)
S. Royal (6)
R. Bachelot (5)
J. Bové (4)
H. Clinton (4)
F. Fillon (4)
L. Mittal (4)
P. Moscovici (4)
M. Touati (4)
J.W. Tsonga (4)
A. Uribe (4)

Arte

M6

T. Gyatso (4)

N. Sarkozy (4)

A. Merkel (5)
R.T. Erdogan (4)
V. Poutine (4)
N. Sarkozy (4)

N. Sarkozy (10)

R. Odinga (7)
N. Sarkozy (6)
A. Merkel (5)
B. Obama (5)
G.W. Bush (4)
H. Clinton (4)

N. Sarkozy (5)
A. Van Winkelberg (5)

Arte

M6

A. Merkel (7)
N. Sarkozy (5)

N. Sarkozy (5)
B. Chabert (5)
G. Collard (5)
P. Garbarini (4)

N. Sarkozy (7)

N. Sarkozy (9)
B. Bhutto (7)
P. Musharraf (5)
F. Fillon (4)
A. Merkel (4)

N. Sarkozy (9)
Ph. Lemaire (4)

N. Sarkozy (9)

R.T. Erdogan (5)

B. Laporte (5)
N. Sarkozy (4)

N. Sarkozy (4)
F. Hollande (4)

4ème trimestre 2007
France 3
Canal+
Décembre 2007
N. Sarkozy (10)
N. Sarkozy (4)
G. Collard (7)
J.M. Ayrault (4)
F. Fillon (6)
B. Chabert (5)
F. Bayrou (4)

Novembre 2007
N. Sarkozy (15)
X. Bertrand (6)
F. Fillon (6)
F. Hollande (6)
F. Chérèque (5)
D. Le Reste (4)
Ph. Lemaire (4)
V. Pecresse (4)
A. Vallini (4)
Octobre 2007
N. Sarkozy (16)
F. Fillon (10)
R. Ibanez (6)
X. Bertrand (4)
J.L. Borloo (4)
G. Collard (4)
F. Hollande (4)
D. Martinon (4)
J. Maso (4)
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