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ÉDITORIAL
En annonçant, en septembre 
dernier, le passage potentiel 
de LCI en diffusion gratuite, 
le groupe TF1 a bouleversé 
les termes du débat sur les 
conditions de la compétition 
que se livrent les chaînes 
d’info en continu. La vive op-
position des groupes Canal+ 
et Next Radio en témoigne : 
une dure bataille se joue pour 
le leadership de l’information 
continue. À ce jour, BFM TV 
et i>Télé se retrouvent en 
concurrence directe, d’autant 
plus forte que leur statut de 
chaîne gratuite les rend diffi-
cilement rentables et qu’elles 
doivent affronter désormais 
de puissants concurrents : 
Internet, Twitter, le Web2.O 
sur smartphone ou tablette, 
autant de sources d’informa-
tion capables de capter le 
public de ces diffuseurs.
Dans ce contexte, quelle est 
la place des chaînes d’info ? 
Quels sont leurs profils édi-
toriaux et leurs grandes 
lignes d’évolution ? En quoi 
la structure thématique de 
leur offre s’apparente, ou 
s’éloigne, de celle des 
chaînes généralistes hert-
ziennes ? Et, dans le jeu de la 
concurrence, peut-on déceler 
des stratégies éditoriales dif-
férenciées ?
Ce numéro d’Ina Stat se 
penche sur ces questions en 
décryptant pour les années 
2009 et 2010 l’offre propo-
sée par BFM TV, France 24, 
i>Télé et LCI.

Aujourd’hui, au sein d’une concurrence très vive et en dépit de leurs concepts d’antenne d’origine, 
LCI (créée le 24!juin 1994), i>Télé (le 4!novembre 1999) et BFM TV (le 28!novembre 2005) partagent 
la même ambition!: donner la priorité à l’info et vivre au rythme de l’actualité. Les formules éditoriales 
divergent, mais leurs profils de base semblent assez proches. Pourtant, à y regarder de plus près, 
elles présentent des différences notables. Si les durées moyennes de l’édition de référence de LCI 
(édition de 18!h) et de BFM (édition de 18!h, remplacée en septembre par l’édition de 20!h) sont 
presque identiques (19!mn pour la première, 20!mn pour la seconde), i>Télé se distingue en propo-
sant un journal (édition de 19!h) plus court, d’une durée moyenne de 10!mn. Pour les trois chaînes, 
en 2010, l’information sur les faits de société domine, avec une part identique de 20 % pour BFM et 
LCI. Ici aussi, i>Télé se distingue en lui accordant une part plus importante (22,5 %).

Pour les deux chaînes en concurrence directe sur la TNT 
gratuite, près des trois quarts de leur offre sont concen-
trés sur cinq grandes rubriques, dont la hiérarchie et leur 
importance relative au sein de chaque chaîne révèlent des 
lignes éditoriales différenciées.
Ainsi, BFM accorde une plus grande place au sport, classé 
en deuxième position (18 % de l’offre de la chaîne), alors 
que sur i>Télé, il occupe la troisième place (13,6 %). À 
l’inverse, la rubrique Catastrophes est plus présente sur 
i>Télé (14,9 % de son offre, 2e! place) que sur BFM 
(4e!place avec 11,7 %). Autre différence notable!: l’impor-
tance accordée à l’International. BFM lui consacre 12,3 % 
de son offre (3e!place), i>Télé 10,7 % (4e!place). Écart si-
gnificatif également pour la rubrique Faits divers, plus 
présente sur i>Télé (5,6 %, 6e!place) que sur BFM (4,1 %, 
8e!place). De même, la rubrique Environnement est plus 
importante sur i>Télé (4,5 %) que sur BFM (3,4 %). Ren-
versement de tendance pour la rubrique Culture-Loisirs!: 
3,6 % pour BFM, 2,8 % pour i>Télé.
LCI, chaîne payante éloignée de la concurrence que se li-
vrent ses consœurs, présente les particularités éditoriales 
suivantes! : comme pour BFM, elle installe le Sport à la 
deuxième place, mais dans des proportions qui se rappro-
chent plus de i>Télé (12,8 % pour LCI, 13,6 % pour i>Télé ). 
L’information politique y est également plus développée et 
arrive en troisième place avec 11,6 %. En quatrième posi-
tion, l’International avec 10,3 % de son offre, ce qui la 
rapproche de i>Télé (10,7 %). Quant à la rubrique Catas-
trophes, c’est sur LCI qu’elle est la plus faible avec 9,9 %. 
Même constat pour les Faits divers (3,4 %), et pour l’Envi-
ronnement (2,4 %). À l’inverse, LCI privilégie l’Économie 
en lui réservant 8,6 % de son offre (contre 4,4 % pour 
i>Télé et 5% pour BFM), la Justice avec 7,7 % (contre 
5,3 % pour i>Télé et 5,7 % pour BFM) et la Santé avec 
3,1 % contre à peine 2 % pour les deux autres chaînes.
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France 24 affiche une ligne éditoriale nettement plus tranchée que ces consœurs!: compte tenu de sa vocation, l’International y domine, 
avec 39 % de son offre. À la seconde place, avec une part de 13 %, se trouvent les faits de société, et à la troisième les catastrophes, avec 
10,7 %. Le Sport est en quatrième position avec 8,7 %, puis la Politique française et l’Économie (6,8 % chacune). La rubrique Culture-Loi-
sirs atteint à peine 1,5 % mais elle fait mieux que l’Éducation (0,3 %) les Faits divers (0,9 %), la Santé (1,1 %) et les Sciences et Techniques 
(0,4 %). La durée moyenne de l’édition de référence (édition de 18 h) est de 9 min 30.

Les chaînes d’info diffusent tout au long de la journée des 
journaux! réactualisés chaque demi-heure!et un rappel des 
titres tous les quarts d’heure. En access prime time ou en 
prime time, elles diffusent donc un format plus court que 
celui des chaînes hertziennes généralistes (notamment les 
JT du soir de TF1, France!2, France!3 et d’Arte), mais propo-
sent des développements des faits marquants de l’actualité 
du jour dans des programmes complémentaires hors JT. En 
dépit de leurs différences de format, la structure thématique 
des éditions des chaînes tout info reste globalement assez 
proche des JT des chaînes hertziennes généralistes.

La structure thématique de l’offre globale des chaînes d’information en continu 
reste relativement stable d’une année sur l’autre, avec notamment les trois 
mêmes rubriques de tête!: Société, International et Sport.
Entre 2009 et 2010, les hausses les plus importantes se rapportent au Sport 
(+!12!heures) et aux Catastrophes (+!19!heures, passant de la septième à la 
quatrième place). La Coupe du monde de football en 2010, d’une part, les 
grands cataclysmes de l’année (séisme en Haïti, tempête Xynthia, inondations 
au Pakistan et incendies en Russie), d’autre part, expliquent ces progressions. 
À la hausse également, la rubrique Politique française, qui passe de 27 à 
36!heures, avec une actualité couvrant notamment les élections régionales de 
mars 2010, la question des Roms, le remaniement ministériel durant l’au-
tomne, l’affaire Éric Woerth.
Concernant les baisses, l’International perd un quart de son volume (20!heures 
en moins), passant de la première à la deuxième place. Il faut souligner que 
l’année 2009 avait été marquée par des crises géopolitiques d’ampleur comme 
la reprise du conflit israélo-palestinien sur la Bande de Gaza, la crise politique 
en Iran et l’enlisement de la guerre en Afghanistan. Bien que la crise écono-
mique soit toujours d’actualité, la rubrique Économie régresse avec 15!heures 
de moins en 2010 et passe du quatrième au sixième rang. Enfin, enregistrent 
également un reflux les rubriques Santé, qui perd plus des deux tiers de son 
volume (de 22!heures en 2009 à 7!heures en 2010) et Justice (moins 11!heures, 
soit un tiers en moins). Là aussi, l’année 2009 avait été marquée, pour la pre-
mière, par la panique sanitaire liée à la grippe H1N1, et pour la seconde, par 
des affaires et procès retentissants tels ceux de Clearstream, d’Yvan Colonna 
et du «!gang des Barbares!».

Top des Rubriques en 2010

France 24 : priorité à l’information internationale

2009/2010 : une relative stabilité des chaînes d’information en continu
Evolution de l’offre des chaînes tout info 

(en volume horaire)

Comparaison!: chaînes généralistes / chaînes tout info en 2010 
(en volume horaire)

Comparaison chaînes généralistes/ chaînes d’information en continu

BFM

1 - SOCIÉTÉ  20 % 

2 - SPORT  18,1 %

3 - INTERNATIONAL  12,3 %

4 - CATASTROPHE  11,7 %

5 - POLITIQUE  10,1 %

FRANCE 24

1 - INTERNATIONAL  39 % 

2 - SOCIÉTÉ  13,1 %

3 - CATASTROPHE  10,7 %

4 - SPORT  8,7 %

5 - POLITIQUE  6,8 %

 I>TÉLÉ

1 - SOCIÉTÉ  22,5 % 

2 - CATASTROPHE 14,9 %

3 - SPORT 13,6 %

4 - INTERNATIONAL  10,7 % 

5 - POLITIQUE 10,7 %

LCI

1 - SOCIÉTÉ 20,8 %

2 - SPORT  12,8 %

3 – POLITIQUE  11,6 %

4 - INTERNATIONAL 10,3 %

5 – CATASTROPHE 9,9 %
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ÉCONOMIE
Grèce!: crise économique et plan européen (78!sujets) – Impact de la crise 
économique et boursière sur les banques (34!sujets) – France!: hausse de 
l’immobilier (19 sujets) – Italie!: plan d’austérité (16!sujets) – États-Unis!: 
plan de relance (11!sujets).
JUSTICE
Procès des emplois fictifs à la Mairie de Paris (50!sujets) – Affaire Karachi 
(45!sujets) – Affaire DSK-Banon (25!sujets) – Affaire Bourgi (23 sujets) 
– Le commissaire Neyret accusé de corruption (15!sujets) – Affaire du 
Mediator (14 sujets) – Affaire Bettencourt (13!sujets).
SPORT
Rugby! : Coupe du monde (80!sujets) – Basket! : championnat d’Europe 
(18!sujets) – Athlétisme!: championnat du monde (15!sujets).

ÉCONOMIE
Impact de la crise économique sur les places boursières (139!sujets) – 
crise économique aux États-Unis (63!sujets), en Europe (52!sujets).
FAITS DIVERS
Meurtre de deux randonneuses françaises en Argentine (62!sujets) – Doc-
teur Bonnemaison accusé d’euthanasie (27!sujets).
INTERNATIONAL
Libye!: suite du conflit et bataille de Tripoli (228!sujets) – Syrie!: manifes-
tations et répression (92!sujets) - Afghanistan!: décès d’un soldat français 
(27!sujets) – Norvège!: suites tuerie d’Oslo (21!sujets).
SOCIÉTÉ
Circulation routière et départs en vacances (81! sujets) – Grande-Bre-
tagne!: émeutes sociales (75!sujets) - JMJ à Madrid (31!sujets) – Rama-
dan (21!sujets).

INTERNATIONAL
Norvège! : tuerie à Oslo (125!sujets) – Afghanistan! : décès d’un soldat 
fran çais, visite de N. Sarkozy (69!sujets) – Grande-Bretagne!: scandale du 
News of the World (50!sujets) - Libye!: suite du conflit (34!sujets) – Syrie!: 
manifestations et répression (25!sujets).
JUSTICE
États-Unis!: affaire DSK (136!sujets).
SCIENCES ET TECHNIQUES
Dernier vol de la navette Atlantis (19!sujets).
SPORT
Cyclisme! : Tour de France (113! sujets) – Natation! : championnats du 
monde (42!sujets) – Football féminin!: Coupe du monde (23!sujets).

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

205 h 09
d’information

3ème trimestre 2011

8 543
sujets
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Évènements dominants du trimestre :
Crise économique mondiale (652 sujets)

Affaires DSK (415 sujets)

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

JUILLET 2011

AOÛT 2011

SEPTEMBRE 2011



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, Geneviève Piejut, et Xavier Cheillan
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 personnali-
tés ayant au moins cinq passages par chaîne et par mois. Ce 
classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

N.Sarkozy (27) M.Aubry (24) M.Aubry (18) N.Sarkozy (12) A.Merkel (11) M.Aubry (9)

M.Aubry (15) F.Fillon (21) N.Sarkozy (18) A.Juppé (9)

F.Hollande (15) N.Sarkozy (20) A.Juppé (11) B.Obama (9)

F.Fillon (13) F.Hollande (18) F.Fillon (10)

C.Guéant (12) A.Juppé (16) C.Guéant (10)

L.Chatel (10) C.Guéant (15) S.Royal (10)

B.Brafman (9) C.Lagarde (12) F.Hollande (9)

C.Lagarde (9) S.Royal (10)

S.Royal (9)

Juillet 2011

TF1 France 2 France 3 Canal+ Arte M 6

T.Voeckler (9) F.Hollande (10) F.Hollande (11) Aucune personnalité A.Merkel (7) Aucune personnalité

F.Fillon (8) T.Voeckler (10) T.Voeckler (10) à plus de quatre passages D.Cameron (5) à plus de quatre passages

F.Hollande (7) M.Aubry (7) S.Royal (8)

N.Sarkozy (7) S.Royal (6) M.Aubry (6)

E.Joly (5) F.Fillon (6)

N.Sarkozy (5) N.Sarkozy (5)

A.Schleck (5)

Août 2011

M.Aubry (9) M.Aubry (7) M.Aubry (7) Aucune personnalité D.Cameron (5) Aucune personnalité

F.Hollande (9) N.Sarkozy (7) N.Sarkozy (7) à plus de quatre passages à plus de quatre passages

N.Sarkozy (8) F.Hollande (5) S.Royal (5)

S.Royal (6) A.Juppé (5)

L.Blanc (5) S.Royal (5)

Septembre 2011

M.Aubry (8) N.Sarkozy (10) N.Sarkozy (10) Aucune personnalité B.Obama (6) JF.Copé (5)

S.Royal (8) F.Hollande (7) F.Hollande (7) à plus de quatre passages A.Merkel (5)

N.Sarkozy (8) M.Aubry (6) JF.Copé (5)

JF.Copé (7) JP.Bel (5) F.Fillon (5)

F.Hollande (7) JP.Raffarin (5) S.Royal (5)

M.Lièvremont (6) S.Royal (5)

 Rappel : Avril, Mai, Juin 2011


