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Edito
Cette nouvelle édition d’Ina’Stat se penche sur la place des femmes dans les JT. Alors qu’elles sont de plus en plus
actives dans la société, un rapport récent consacré à l’image des femmes dans les médias (rapport du 15/09/2008
sous la direction de Michèle Reiser) constate leur sous-représentation aussi bien dans la presse écrite qu’à la radio
et à la télévision. C’est ainsi qu’il révèle que 11 % des articles des hebdomadaires sont consacrés à des femmes
contre 36 % à des hommes. Quant aux photos, elles représentent pour 53 % des hommes, contre 17 % de femmes.
Nos journaux télévisés quotidiens échappent-ils à ce déni de parité ? Pour le savoir, nous avons examiné la part 
de la présence féminine en  nous basant sur l’étude de toutes les personnes intervenant dans un sujet de JT – hors
les anonymes – quelles que soient la durée et la forme de ces interventions (déclaration, entretien, interview,
reportage, plateau...). 
Et le résultat est sans appel ! Lorsque les rédactions donnent la parole à une personnalité pour rapporter, commenter,
expliquer un événement, dans près de 9 cas sur 10 en 1998 et 8 cas sur 10 en 2007, il s’agit d’un homme !  
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Une “majorité” peu visible 

En 1998, la part des femmes est de 11,5 % de l’ensemble – soit 1831 passages contre 14006 pour les hommes. Oscillant entre
13 et 14 % les années suivantes, elle retombe à 11,2 % en 2003 puis repart à la hausse pour culminer à 19,5 % en 2007, année
de la Présidentielle qui a mis une femme politique sur le devant de la scène. 

Chercher les femmes
Sur l’ensemble de la période, aucune chaîne n’est réellement plus ouverte à la présence des femmes. Trois chaînes leur
réservent à peine plus de 14 % : France 2 et M6 avec 14,3 %, et TF1 avec 14,2 % ; elle est de 13,7 % sur France 3, de 13,5 %
sur Arte, et de 13,2 % sur Canal+.

Divine surprise chez les journalistes : une femme pour 3 hommes 

Alors qu’elles n’accordent qu’une place marginale aux personnalités féminines, les rédactions sont paradoxalement beaucoup
plus ouvertes à la parole des femmes journalistes. En effet l’analyse des interventions des journalistes – hors présentateur 
et présentatrice – révèle que les femmes, avec 30 à 37 % de passages sur la période, sont bien plus visibles que le reste 
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de la population féminine.
La rédaction la plus ouverte aux femmes journalistes est incontestablement France 3 qui leur accorde une part de 39,8 %
d’interventions ; en 2005, on a même frôlé la parité avec 48 % ! France 2 laisse un peu plus de place aux femmes que TF1 avec
33,3 % contre 31,1 % . Elles représentent 30,4 % des interventions des journalistes d’Arte. Enfin, Canal+ est la chaîne qui leur laisse
le moins de place avec 21,6 %. Mais c’est quand même mieux que pour les autres catégories de femmes !

Qui voit-on dans les JT ? 
Lorsqu’on n’est pas une femme journaliste, il vaut mieux être une femme politique pour espérer avoir une place dans les JT. 
Si l’on considère, en effet, les femmes qui ont bénéficié d’une relative médiatisation en 2007 (au moins 5 passages sur l’année), 
les femmes politiques sont, année électorale oblige, majoritaires... et de loin : sur les 93 femmes médiatisées, on compte en effet
36 femmes politiques qui totalisent 71 % des interventions. Cette importance des femmes politiques se confirme sur les 6 premiers
mois de 2008 où elles sont encore en position dominante avec 50 % des interventions.
Les comédiennes, chanteuses, ou réalisatrices, ont encore une chance d’être présentes dans les JT, mais dans des proportions
beaucoup plus faibles : en 2007 elles sont 13 à se partager 82 interventions qui représentent 4,5 % des interventions ; elles vont
gagner cependant de la visibilité en 2008 en passant à 11 % des interventions sur le premier semestre. Elles sont suivies de près
par les femmes avocates ou magistrates avec 12 femmes présentes 75 fois dans l’année. On assiste néanmoins à un renversement
de tendance en 2008 qui voit les femmes de justice laisser leur place aux femmes victimes, acteurs ou témoins de faits-divers :
celles-ci occupaient 4 % des interventions en 2007 et passent à 8,6 % au premier semestre 2008.
Les autres catégories – à l’exception des femmes sportives qui vont bénéficier d’une meilleure exposition surtout en 2008 grâce aux
JO – n’ont plus qu’une présence quasi anecdotique : 5 responsables d’un service public, mais aucune chef d’entreprise dans 
ce groupe de femmes médiatisées ; 2 syndicalistes dont la présidente du MEDEF pour 39 interventions et une responsable de la CGT
(10 interventions) ; 4 représentantes d’association… A noter pour le premier semestre 2008, deux nouveaux domaines d’activité
émergeants : celui de la mode et celui de la littérature.
Une remarque enfin : en 2007, les 3 femmes de la catégorie divers sont une chef cuisinier mais aussi l’organisatrice des Miss France
et une Miss France ! 

Typologie des femmes médiatisées 
Ce tableau présente la répartition des domaines d’intervention des femmes qui ont bénéficié d’au moins 5 passages, toutes chaînes
confondues, pour l’année 2007.

Trio de tête : honneur aux femmes de gauche 
Ce tableau présente les femmes qui ont bénéficié du plus grand nombre d’interventions durant les années considérées, toutes
chaînes confondues.

1 - Rang dans le classement de la totalité des personnalités.
2 - En 2003 et 2004 le nombre de femmes ex æquo ne permet pas de les faire figurer sur ce tableau ; la liste complète est visible 

sur www.ina.fr

le baromètre thématique des journaux télévisés - le baromètre thématique des jou

Typologie Nbr. de femmes Nbr. de passages Tendance 2008
Politique 36 1296

Cinéma/spectacle 13 82

Avocate/magistrate 12 75

Impliquée dans un fait-divers 10 74

Direction secteur public 5 36

Sport 4 80

Représentante d'association 4 30

Syndicaliste 2 49

Divers 3 21 =

Autre : libération I. Betancourt 4 62

Total 93 1805

Personnalité Nbr. 
de passage Classement1 Personnalité Nbr. 

de passage Classement1 Personnalité Nbr. 
de passage Classement1

1998 M. Aubry 56 10 E. Guigou 44 14 D. Voynet 24 31

1999 D. Voynet 59 11 M. Aubry 57 12 E. Guigou 55 14

2000 M. Alliot Marie 51 8 M. Aubry 51 8 D. Voynet 44 15

2001 M. Lebranchu 62 9 D. Voynet 55 12 E. Guigou 52 15

2002 E. Guigou 39 17 M. Alliot Marie 29 19 D. Voynet 27 21

2003 M.G. Buffet 46 18 M. Alliot Marie 14 39 2

2004 M. Alliot Marie 33 20 S. Royal 15 39 2

2005 M.G. Buffet 69 9 A. Merkel 60 12 M. Alliot Marie 27 27

2006 S. Royal 202 4 M. Alliot Marie 89 10 A. Merkel 48 17

2007 S. Royal 375 2 M.G. Buffet 85 7 D. Voynet 80 9



07
08
09

Juillet

Août

Septembre

Ju
il

le
t

A
oû

t
S

ep
te

m
br

e

Faits divers
- Meurtre de deux étudiants français à Londres

(51 sujets) et d’une serveuse à Pontivy 
(12 sujets)

- Fusillade à Carcassonne (27 sujets)
- Décès d’une fillette dans une voiture 

dans l’Isère (11 sujets)

International 
- Libération d’Ingrid Betancourt (205 sujets)
- Campagne éléctorale pour l’élection

présidentielle aux Etats-Unis(22 sujets) 
et tournée de B. Obama (52 sujets)

- Arrestation de R. Karadzic (36 sujets)
- Sommet du G8 au Japon (26 sujets)
- Election présidentielle et tensions politiques

au Zimbabwe (21 sujets)

Sport
- Le Tour de France cycliste et les affaires 

de dopage (326 sujets)
- Les préparatifs des Jeux Olympiques de Pekin

(210 sujets)

Catastrophes
- Cyclones “Ike and co” dans les Caraïbes 

et aux Etats-Unis (99 sujets)
- Incendie dans le tunnel sous la Manche 

(35 sujets)
- Intempéries et inondations en France 

(28 sujets)
- Inondations en Inde (11 sujets)

Economie
- Crise financière aux Etats-Unis, en Europe 

et en France (118 sujets)
- Licenciments chez Renault et hausse 

du chômage (34 sujets)
- Discours à Toulon de N. Sarkozy autour de 

la crise economique et financière (10 sujets)

Politique France
- Polèmique autour du fichier EDVIGE 

(36 sujets)
- Université d’été des partis politiques 

(34 sujets)
- Polèmique après le limogeage de D. Rossi 

en Corse (17 sujets)
- Elections sénatoriales et nouveau président

au Sénat (17 sujets)

International
- Géorgie : suite du conflit avec la Russie 

à propos de l’Ossétie (51 sujets)
- Campagne électorale pour l’élection

présidentielle aux Etats-Unis, B. Obama 
en tête (83 sujets)

- Afghanistan : la France maintient ces troupes
après le décès des soldats tués dans 
une embuscade (48 sujets)

- Pakistan : attentat contre l’hôtel Marriott 
à Islamabad (25 sujets)

Catastrophe
- Tornade à Haumont dans le Nord (60 sujets)

Culture - Loisirs
- Cinéma : sorties de film (39 sujets)
- Festivals d’été (37 sujets) 

International
- Géorgie : conflit avec la Russie à propos 

de l’Ossétie (204 sujets)
- Afghanistan : des soldats français tués 

dans une embuscade (107 sujets)
- Campagne électorale pour l’élection

présidentielle aux Etats-Unis (83 sujets)

Société
- Visite du Dalaï Lama en France (40 sujets) 
- Financement du Revenu de Solidarité Active,

RSA (25 sujets)

Sport
- Jeux Olympiques de Pékin (379 sujets)

3ème trimestre 2008 :
Les JO et la crise économique
8571 sujets et 204h30 d’information, l’offre de ce trimestre d’été augmente à la fois en volume horaire (+ 19h) et en nombre de sujets (+ 464 sujets) 
par rapport au trimestre précédent. La rubrique International domine cette période avec 20,1 % de l’offre globale, soit 1722 sujets relatant notamment
la libération d’Ingrid Betancourt, la crise entre la Géorgie et la Russie, la campagne pour l’élection présidentielle aux Etats-Unis et l’embuscade meurtrière
contre des soldats français en Afghanistan. La rubrique Société arrive en 2ème place (1295 sujets). Le Tour de France et les Jeux Olympiques donnent la
3ème place à la rubrique Sport (1092 sujets soit 24h12 d’information sportive). Enfin, notons en septembre, l’importance de la rubrique Economie
alimentée par les développements de la crise économique et financière traitée dans 497 sujets soit 12h45 d’information économique. 

Retour sur évènements
Sélection des évènements dominants des rubriques
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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.

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

N. Sarkozy (14) N. Sarkozy (13) N. Sarkozy (16) N Sarkozy (7) N. Sarkozy (6) N. Sarkozy (7)
R. Domenech (9) R. Domenech (9) F. Fillon (8) B. Obama (4) R. Domenech (7)

M. Aubry (4) H. Clinton (6) JF. Copé (4) M. Tsvangirai (4)
F. Hollande (4) B. Obama (6) F. Hollande (4)

F. Fillon (4) M. Aubry (4)
L. Thuram (4) F. Fillon (4)

G. Monfils (4)

N. Sarkozy (15) N. Sarkozy (11) N. Sarkozy (11) N. Sarkozy (10) Ban Ki Moon (5) R. Domenech (4)
R. Domenech (5) F. Fillon (10) JF. Copé (6) JP. Leroy (4)

S. Royal (4) S. Royal (5) G. Aschieri (4)
JF. Copé (4) F. Fillon (4)

B. Delanoë (4) B. Kouchner (4)
B. Obama (4) F. Chérèque (4)

JM. Ayrault (4)
G. Chemla (4)

N. Sarkozy (12) N. Sarkozy (16) N. Sarkozy (12) N. Sarkozy (7) T. Biti (5)
F. Fillon (12) F. Fillon (13) F. Fillon (11) F. Fillon (4) N. Sarkozy (4)

Benoît XVI (4) D. Douillet (7) B. Thibault (5)
B. Laporte (4) B. Kouchner (6) JM. Ayrault (4)
F. Hollande (4) M. Alliot Marie (4) N. Morano (4)

B. Laporte (4) X. Darcos (4)
S. Berlusconi (4)
F. Hollande (4)

2ème trimestre 2008

Juin 2008

Mai 2008

Avril 2008

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M6

N. Sarkozy (15) N. Sarkozy (18) N. Sarkozy (13) N. Sarkozy (5) GW. Bush (10)
F. Hollande (10) F. Fillon (11) F. Hollande (11) M. Alliot Marie (4) N. Sarkozy (7)

F. Fillon (9) E. Cohen (6) GW. Bush (8) J. McCain (5)
GW. Bush (7) F. Hollande (6) F. Fillon (7) B. Obama (5)
C. Lagarde (7) X. Bertrand (5) JL. Borloo (5) FW. Steinmeier (5)
M. Aubry (5) GW. Bush (5) MG. Buffet (5) JM. Durao Barroso (4)

S. Bourdais (5) C. Lagarde (5) M. Alliot Marie (4)
M. Alliot Marie (4) J. McCain (5) JM. Ayrault (4)

F. Bayrou (4) B. Obama (5) Benoît XVI (4)
Benoît XVI (4) S. Palin (5) D. Delanoë (4)

JY. Coquillat (4) E. Woerth (5) C. Lagarde (4)
R. Dati (4) M. Alliot Marie (4) F. Lefebvre (4) 

J. McCain (4) F. Bayrou (4) H. Morin (4)
S. Royal (4) Benoît XVI (4) B. Obama (4)

JL. Borloo (4) C. Prazuck (4)
H. Morin (4) S. Royal (4)

H. Paulson (4)
S. Royal (4)

N. Sarkozy (10) N. Sarkozy (8) N. Sarkozy (7) N. Sarkozy (7) M. Saakachvili (12) N. Sarkozy (6)
A. Bernard (5) L. Manaudou (8) B. Kouchner (7) A. Bernard (4) D. Medvedev (11)
H. Duboscq (4) A. Bernard (6) D. Medvedev (6) B. Kouchner (4) C. Rice (6)
T. Estanguet (4) H. Duboscq (5) B. Obama (6) M. Saakachvili (4) N. Sarkozy (6)
L. Manaudou (4) B. Kouchner (5) A. Bernard (5) GW. Bush (4)

B. Obama (4) N. Bouzou (4) L. Manaudou (5) B. Kouchner (4)
C. Guénot (4) J.A. Bati (4) B. Obama (4)
B. Obama (4) GW. Bush (4)

P. Moscovici (4)
C. Onesta (4)

M. Saakachvili (4)

N. Sarkozy (16) N. Sarkozy (19) N. Sarkozy (20) N. Sarkozy (9) N. Sarkozy (10) N. Sarkozy (8)
I. Betancourt (12) I. Betancourt (14) I. Betancourt (18) I. Betancourt (7) B. Obama (5) I. Betancourt (5)

F. Hollande (6) F. Fillon (8) F. Fillon (5) FW. Steinmeier (4)
F. Fillon (5) B. Obama (7) F. Hollande (5)

B. Obama (5) S. Royal (6) M. Delloye Betancourt (4)
LC. Hamilton (4) JM. Ayrault (6) P. Drouhaud (4)

C. Prudhomme (4) C. Sastre (4) H. Morin (4)
B. Kouchner (4) C. Prudhomme (4)

3ème trimestre 2008

Septembre 2008

Août 2008

Juillet 2008


