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ÉDITORIAL
Lois, projets de loi, réformes… 
l’activité parlementaire et les 
mesures gouvernementales 
trouvent un large écho dans 
les JT qui leur ont consacré 
en moyenne 1 100 sujets par 
an sur ces dix dernières an-
nées, soit 3,5 % de l’offre to-
tale des éditions du soir  
de TF1, France 2, France 3, Ca-
nal+, Arte et M6. 
Dans le même temps, 
468 lois ont été promul-
guées (hors conventions et 
accords internationaux). 
Toutes cependant n’ont pas, 
loin s’en faut, retenu l’atten-
tion des rédactions avec la 
même intensité. Alors que le 
projet de loi sur l’archéologie 
préventive a donné lieu à 2 
sujets en 2003, les lois réfor-
mant le régime des retraites 
(2003 et 2010) ont été abor-
dées dans 2 336 sujets, dont 
près de la moitié rapportant 
des réactions politiques et 
syndicales. Au top des lois 
les plus médiatisées donc, 
celles qui ont un impact di-
rect sur la vie quotidienne du 
plus grand nombre ou qui 
déclenchent les plus vives 
polémiques comme, par 
exemple, le projet de loi sur 
le CPE en 2006 (projet de loi 
pour l’égalité des chances) 
abordé dans 537 sujets. On 
est loin des 49 sujets consa-
crés, en 2008, à la loi consti-
tutionnelle de modernisation 
des institutions de la Ve Ré-
publique.

Au cours de la dernière décennie, la couverture de l’actualité des réformes législatives et de l’ac-
tion publique tend à prendre une place croissante dans les JT, passant de 518 sujets en 2001 à 
1 657 sujets en 2010 (soit, pour cette année, plus de 4 sujets en moyenne par jour).

Elle franchit la barre des 1 000 sujets à six reprises : en 2003, avec 1 530 sujets, dont 600 consa-
crés à la réforme du régime de retraite, mais aussi 157 sujets relatant la mobilisation des intermit-
tents du spectacle suite à la réforme de leur régime d’indemnisation du chômage ; en 2004, où la 
loi sur le port du voile et des signes religieux dans les écoles (loi d’application du principe de laï-
cité dans les écoles, collèges et lycées publics) continue à faire débat (163 sujets) ; en 2006, qui 
voit le projet de loi Contrat première embauche (CPE) alimenter 537 sujets ; en 2007, marquée par 
le second volet de la réforme des retraites (452 sujets), mais aussi par la réforme de l’enseigne-
ment supérieur (129 sujets) et par l’application de la loi anti-tabac (96 sujets) ; en 2008, où la ré-
forme de l’audiovisuel public donne lieu à 147 sujets et la réforme de la carte judiciaire à 79 su-
jets ; enfin, en 2010, année où elle culmine avec 1 657 sujets, dont 70 % consacrés à la réforme 
des retraites, 30 sujets réservés à la réforme de la garde à vue et 48 sujets liés au projet de ré-
forme sur la fiscalité du patrimoine et du bouclier fiscal.
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Législature sous N.Sarkozy

Des lois et des mandats
Entre juin 2002 et juin 2007, la couverture, dans les JT, des grandes réformes du quinquennat de 
Jacques Chirac a donné lieu à 5 438 sujets, soit une moyenne de 1 087 sujets par an. Au cours de la 
même période, selon le rapport annuel de contrôle de l’application des lois du Sénat, 233 lois ont été 
promulguées. Pour les trois premières années du mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy, 4 911 su-
jets ont été consacrés à cette actualité, soit une moyenne annuelle de 1 637 sujets. Du début du 
quinquennat à la fin de l’année parlementaire 2009-2010, 153 lois auront été promulguées.

Répartition législatures Chirac / Sarkozy par année (Années concernées : législature J.Chirac : 5 
années parlementaires de 2002/2003 à 2006/2007 ; législature N.Sarkozy : 3 années parlementaires 
de 2007/2008 à 2009/2010) 
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Le couple Président / 1er ministre dans les JT

La réforme de la décennie : les retraites

l’Education nationale sous le feu des réformes

Nombre de passages * des présidents J.Chirac et N. Sarkozy et des Premiers ministres : J.-P. Raffarin, D. de Villepin, F. Fillon

* Sont décomptées toutes les interventions des présidents et Premiers ministres, quels qu’en soient les contenus (politique générale, projets de réformes, 

questions d’actualité, international…) et la forme (invité plateau, allocution, déclaration, entretien…)

Avec un total de 2 336 sujets, soit 21 % des sujets consacrés à l’actualité des réformes et des lois, 
la question des retraites traverse la décennie avec trois moments forts : en 2003 (600 sujets), avec 
la loi Fillon allongeant le temps de travail ; en 2007 (452 sujets), année post-présidentielle qui voit 
le débat revenir sur le devant de la scène, avec notamment le projet de réforme des régimes spé-
ciaux ; enfin, en 2010 (1 145 sujets), avec la loi Woerth. Toutes les chaînes ont couvert cette actua-
lité avec une prééminence pour France 2 qui lui a réservé 695 sujets ; on en dénombre 582 sur TF1, 
494 sur France 3, 246 sur M6, 206 sur Canal+ et 113 sur Arte. Enfin, sur l’ensemble des sujets, un 
tiers traite prioritairement de l’information relative à l’exposé des motifs et au contenu de la réforme 
elle-même, deux tiers relatant des réactions, en particulier grèves et manifestations.

Réforme des programmes, de l’apprentissage de la lecture, de la carte scolaire, du brevet des 
collèges, du calendrier et des rythmes scolaires, du régime de l’apprentissage, du statut des en-
seignants chercheurs, du régime des Zep, des IUFM et de la formation des enseignants, harmoni-
sation européenne des diplômes, décentralisation des personnels non enseignants, autonomie des 
universités… le domaine de l’éducation nationale fait régulièrement la une des JT avec 1 111 su-
jets abordant les réformes, lois ou projets des institutions scolaires et universitaires elles-mêmes, 
ou de domaines adjacents comme la loi de pénalisation de l’absentéisme scolaire, l’interdiction du 
port de signes religieux, l’accueil des enfants handicapés. Parmi les mesures les plus médiatisées 
de la décennie on notera le projet de loi Fillon (« Contrat individuel de réussite scolaire ») qui a 
donné lieu à 188 sujets en 2005, la réforme de l’école et des lycées, dite loi Darcos, avec 198 
sujets, et la loi Pécresse instaurant l’autonomie des universités, avec 272 sujets.

Lois Éducation Nationale 2001-2010 :
répartition par types de sujets

Profil des chaines en 2010
Avec 6,97%, France 3 est la chaîne qui accorde à l’actualité des ré-
formes, lois et projets de lois, la part relative la plus importante. France 2 
se distingue en nombre absolu de sujets (445) et 6,35% de son offre, 
alors que Canal+ lui réserve 5,57%, à peine plus que TF1 où elle atteint 
5,31% du journal. L’offre tombe à 3,5% du JT sur M6 ; Arte, quant à elle, 
en raison de sa ligne éditoriale ouverte sur l’international, réserve à cette 
actualité nationale 2,3% de son JT.

Chaînes TF1 France 
2

France
3

Canal 
Plus Arte M6

Nb de 
sujets 389 445 362 191 91 180

% des 
JT 5,31 6,35 6,97 5,57 2,3 3,5
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ECONOMIE
Grèce : crise économique et plan d’aide européen (44 sujets) – Salon de 
l’aviation du Bourget (26 sujets) – Bactérie E Coli : les maraîchers et la 
crise du concombre (18 sujets)
EDUCATION
La fraude aux épreuves du bac (44 sujets) – Le baccalauréat (37 sujets)
JUSTICE
Affaire DSK (120 sujets) – 3ème procès Y. Colonna (18 sujets) – Demande 
de curatelle pour L. Bettencourt (11 sujets) – Procès Ben Ali (11 sujets)
SANTE
Bactérie E coli  : intoxication en France (81 sujets) et en Allemagne 
(40 sujets)

CULTURE-LOISIRS
Festival de Cannes (134 sujets)
INTERNATIONAL
Pakistan : assassinat d’O. Ben Laden (205 sujets) – Libye : suite du conflit 
(75 sujets) – Syrie : manifestations et répressions (66 sujets) – Maroc : 
attentat de Marrakech (50 sujets) – FMI  : candidature de C. Lagarde 
(30 sujets)
JUSTICE
Etats-Unis : début de l’affaire DSK (323 sujets) - Serbie : arrestation de 
R. Mladic (43 sujets).
POLITIQUE FRANCAISE
PS  : répercussions de l’affaire DSK sur la campagne pour la primaire 
(85 sujets) – Affaire G.Tron (25 sujets)

JUIN 2011

MAI 2011

AVRIL 2011
ENVIRONNEMENT
Suites explosion nucléaire de Fukushima (47 sujets) – chaleur, beau 
temps et sécheresse (33 sujets) – manifestations antinucléaire en Alle-
magne et en France (26 sujets)
FAITS DIVERS
« Tuerie de Nantes » : affaire Dupont de Ligonnès (74 sujets)
INTERNATIONAL
Côte d’Ivoire : « bataille d’Abidjan » (205 sujets) – Libye : suite du conflit 
(136 sujets) – Afflux d’immigrés tunisiens et libyens en Italie, débat fran-
co-italien sur l’application des accords de Schengen (58 sujets) – Syrie : 
manifestations et répressions (56 sujets) 
SOCIETE
Mariage princier de William et Kate (150 sujets) – Débat sur la laïcité au 
sein de l’UMP (24 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

207 h 42
d’information

2ème trimestre 2011

8 735
sujets

I N A S T A T  2 3
S E P T E M B R E  2 0 1 1

Événements dominants du trimestre :
Affaire DSK (597 sujets)

Printemps arabe (632 sujets)

+ -

Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.



Ina Stat est un outil d’analyses statistiques des JT de TF1, France 2, 

France  3, Canal +, Arte et M6. Chaque sujet des journaux de début de 

soirée est classé dans une des 14 rubriques thématiques structurant 

le contenu de l’information. La totalité des données est accessible sur 

www.ina.fr.

Top des personnalités présentes dans les JT
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Institut national de l’audiovisuel - 4, avenue de l’Europe 

94366 Bry-sur-Marne Cedex. Tél. : 01 49 83 30 11 

Directeur de la publication : Mathieu Gallet 

Responsables rédaction : Jean-Michel Rodes et Geneviève Piejut

Responsables du traitement des données : Dominique Fackler, Philippe Antoine

Ce classement est établi sur la base d’un comptage du nombre 
de passages des personnalités – présentes par l’image et par la 
parole – quelle qu’en soit la forme (invité plateau, allocution, dé-
claration publique, entretien…) ; les JT concernés sont les éditions 

du soir des six chaînes nationales hertziennes (TF1, France  2, 
France  3, Arte, Canal+, M6). Sont présentées ici les personna-
lités ayant au moins cinq passages par chaîne et par mois. Ce 
classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

Rappel 1er trimestre 2011

N. Sarkozy (30) N. Sarkozy (33) N. Sarkozy (24) Aucune personnalité G. Westerwelle (11) N. Sarkozy (9)

F. Fillon (18) M. Aubry (20) F. Fillon (13) à plus de huit passages M. Lüders (10)

J.F. Copé (14) F. Fillon (16) M. Alliot Marie (12)

M. Aubry (13) M. Alliot Marie (14) A. Juppé (10)

M. Le Pen (11) A. Juppé (14) J.F. Copé (19)

J.F. Copé (13) M. Le Pen (9)

M. Le Pen (12) M. Aubry (9)

F. Baroin (10)

B. Teinturier (10)

Avril 2011

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M 6

N. Sarkozy (7) A. Juppé (6) A. Juppé (5) Aucune personnalité Aucune personnalité Aucune personnalité

N. Sarkozy (6) plus de quatre passages plus de quatre passages plus de quatre passages

X. Bertrand (5)

Mai 2011

N. Sarkozy (9) M. Aubry (12) M. Aubry (9) Aucune personnalité A. Merkel (5) Aucune personnalité

M. Aubry (8) F. Fillon (9) N. Sarkozy (7) plus de quatre  passages B. Obama (5) plus de quatre passages

F. Hollande (7) C. Guéant (9) C. Perrichon (6)

C. Guéant (6) F. Hollande (9) F. Hollande (5)

L. Blanc (5) C. Lagarde (8) C. Lagarde (5)

B. Brafman (5) A. Juppé (6) B. Obama (5)

F. Fillon (5) A. Werl (6) W. Taylor (5)

B. Lizarazu (5) N. Sarkozy (6)

W. Taylor (5)

Juin 2011

N. Sarkozy (11) N. Sarkozy (9) N. Sarkozy (7) N. Sarkozy (5) A. Cerisier (5) Aucune personnalité

H. Ghesquière (6) M. Aubry (7) B. Coulon (6) A. Merkel (5) plus de quatre passages

K. Thompson (6) F. Fillon (7) S. Royal (6)

L. Chatel (5) S. Taponier (7) F. Fillon (5)

F. Fillon (5) H. Ghesquière (6) H. Ghesquière (5)

C. Lagarde (5) J.C. Cambadelis (5) A. Taponier (5)

B. Coulon (5)

F. Hollande (5)

J.M. Le Guen (5)

S. Royal (5)

A. Taponier (5)




