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Les Etats-Unis dans les JT
ÉDITORIAL

Cinq ans de présence américaine (2007/2011)

Première puissance mondiale, les Etats-Unis le sont
aussi dans les JT. Année
après année, ils dominent
l’information internationale
diffusée par TF1, France 2,
France 3, Canal+, Arte et M6
dans leur édition du soir. En
2011, plus de 4 sujets en
moyenne par jour leur sont
consacrés (1600 sujets),
deux fois plus que pour l’Allemagne, le pays européen le
plus médiatisé (732 sujets).
Leur importance est encore
plus marquée en période
électorale : en 2008, ils occupent 8% des JT, soit une
moyenne de 7 sujets par jour,
et pas moins de 881 sujets
relatant la campagne présidentielle. De fait, les personnalités américaines les plus
présentes dans les JT sont
les présidents : George W.
Bush en 2007 (71 passages)
puis, à partir de 2008, Barack Obama avec un maximum de présence en 2009
(292 passages), première
année de son premier mandat. En dehors de la politique
intérieure américaine, la plus
forte médiatisation (20%
des sujets) se porte sur
l’activité des USA sur la
scène internationale, qu’il
s’agisse de leurs engagements militaires ou de leurs
interventions diplomatiques,
confortant ainsi leur rôle de
« gendarme du monde » tel
qu’ils sont souvent cités
dans nos JT.
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engagements des Etats-Unis dans des conflits ou
des guerres, en particulier en Irak (146 sujets). Nombre de sujets par année
Sur le plan intérieur, une fusillade sur un campus en Virginie et le débat sur l’interdiction des armes
à feu ont donné lieu à 58 sujets. 2008, avec un pic à 2498 sujets, est une année d’élection (881 sujets) qui voit l’arrivée sur la scène médiatique de Barack Obama ; mais c’est aussi l’année où la crise
économique atteint son paroxysme, The great recession abordée dans 407 sujets. En 2009, l’information nord-américaine reste très élevée (7,8% du total des JT) rendant compte en particulier, de
l’activité à l’international du nouveau président (329 sujets), et au plan national, du lancement des
grandes réformes, notamment celle sur la santé et l’assurance maladie (153 sujets) ; autres événements marquants pour cette année : la mort de Michael Jackson (276 sujets) et deux affaires judiciaires retentissantes : les affaires Madoff (39 sujets) et Polanski (59 sujets). 2010 restera comme
l’année d’une catastrophe majeure, celle de la marée noire dans le golfe du Mexique (308 sujets).
Enfin, en 2011, la commémoration des attentats du 11 septembre 2001 a donné lieu à 138 sujets, la
mort de Ben Laden à 158 sujets et les suites de la crise économique à 161 sujets ; 40 sujets ont
couvert le mouvement Occupy Wall street.

Trois campagnes électorales à la loupe
Événement politique majeur, l’élection présidentielle
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Si l’équilibre entre démocrates et républicains a été
La médiatisation des partis (en nombre
à peu près respecté en 2004, avec quand même un
de sujets pour l’un et/ou l’autre des partis)
léger avantage de 20 sujets pour les démocrates, il
n’en est pas de même en 2008 où l’on enregistre un écart de 366 sujets en faveur des démocrates, écart
témoignant surtout d’une curiosité pour le nouveau candidat, B.Obama. Celui-ci fait l’objet de 800 sujets
contre 279 sujets pour J.McCain. Inversement de tendance en 2012, la couverture du parti républicain
(290 sujets) devance légèrement celle des démocrates (253 sujets) et l’attention des rédactions se porte
alors davantage sur le nouveau candidat, Mitt Romney, présent dans 228 sujets, soit 20 sujets de plus
que Barack Obama (208 sujets). Et si l’on s’intéresse à la médiatisation des épouses des candidats, c’est,
en 2004 comme en 2008 et 2012, celle du candidat démocrate qui arrive en tête.
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De quoi parle-t-on ?
Si globalement l’actualité des Etats-Unis de
ces 5 dernières années est dominée par les
sujets de politique intérieure (16%), c’est
principalement en raison des élections de
2008 et de l’intérêt soutenu pour Barack
Obama. En dehors de ce contexte, les informations couvrant l’activité des USA à l’international, leurs engagements militaires (907
sujets) ou leurs interventions diplomatiques
(947 sujets), sont majoritaires avec 20% de
l’ensemble. Rappelons que, de 2007 à
2011, les Etats-Unis ont mené puis se sont
désengagés de la guerre en Irak (287 sujets), sont militairement présents en Afghanistan (116 sujets) et mènent une lutte permanente contre le terrorisme (314 sujets). A
noter aussi leur rôle dans la recherche
d’une solution au conflit Israélo-palestinien
(184 sujets). Autre constat : l’importance de
l’actualité liée aux catastrophes qui, outre la
marée noire dans le golfe du Mexique en
2010 (308 sujets) relate des accidents climatiques extrêmes, tornades, cyclones et
vagues de froid (203 sujets).
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En nombre de sujets par rubrique

Qui parle ?
Nombre de passages des personnalités américaines
2007

2008

2009

2010

2011

G.W. Bush (71)

B. Obama (189)

B. Obama (292)

B. Obama (115)

B. Obama (117)

C. Rice (23)

G.W. Bush (125)

H. Clinton (41)

D. Suttles (15)

H. Clinton (39)

A. Gore (12)

J. McCain (90)

L. Armstrong (19)

H. Clinton (14)

K. Thompson (36)

A. Schwarzenegger (12)

H. Clinton (70)

M. Bloomberg (11)

L. DiCaprio (12)

B. Brafman (32)

H. Clinton (10)

C. Rice (26)

A. Schwarzenegger (11)

L. Armstrong (9)

W. Taylor (32)

Note : 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 (plateau invité, allocution, déclaration publique, entretien…).

Sans surprise, les personnalités politiques sont les personnalités américaines les plus médiatisées. En dehors du monde politique, on notera dans ce top 5 : un sportif, Lance Armstrong présent lors du Tour de France de 2009 et 2010, 3 avocats, Kenneth Thompson avocat de
Nafissatou Diallo ainsi que Benjamin Brafman et William Taylor, avocats de Dominique Strauss Kahn, un PDG, Doug Suttles, Pdg de BP, limogé après la marée noire dans le golfe du Mexique, et une star de cinéma, Leonardo DiCaprio.
Chaînes

USA 2007-2011

% du JT

TF1

1991

4,95

France 2

2372

6,22

France 3

939

3,62

Canal +

1788

9,80

ARTE

1485

7,95

M6

1015

4,71

Profil des chaînes :
des lignes éditoriales contrastées
La chaine la plus ouverte à l’information nord-américaine est Canal Plus qui lui consacre,
en moyenne sur la période, une part de 9,8% de son JT. Elle est suivie par Arte, dont le
profil international l’amène à réserver 8% de son journal à l’actualité des USA. France 2
est en troisième position avec un peu plus de 6%. Derrière, TF1 et M6 font pratiquement
jeu égal avec une part de 5% pour la première et 4,7% pour la seconde. C’est sur France
3, la chaîne des régions, que l’information relative aux USA est la plus faible, avec 3,6%
de son offre.

En nombre de sujets et % dans l’offre de la chaîne
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3ème trimestre 2012
Événements dominants du trimestre :
Jeux olympiques et paralympiques
(686 sujets)
Crise syrienne (373 sujets)

204 h26

8 361

d’information

sujets

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques
JUILLET 2012
CATASTROPHES
Incendie en Catalogne et à la frontière française (60 sujets)
Avalanche dans le massif du Mont Blanc (20 sujets)
ECONOMIE
Plan social chez PSA (103 sujets) - L’économie des vacances (34 sujets)
Politique budgétaire et fiscale (24 sujets) - Sauvetage de l’industrie
automobile française (19 sujets)
INTERNATIONAL
Syrie : combats, négociations internationales (185 sujets)
SPORT
Londres : Jeux olympiques d’été (311 sujets) - Tour de France cycliste
(81 sujets) - Nominations et transferts dans le football français
(45 sujets) - Dopage sur le Tour de France (22 sujets)

3h 56 mn 41
7h 58 mn 34
11h 53 mn 23
1h 28 mn 30
2h 48 mn 01
3h 31 mn 25
1h 59 mn 17
8h 15 mn 57
2h 39 mn 38
4h 15 mn 22
2h 22 mn 24
1h 30 mn 49
11h 10 mn 31
12h 09 mn 09

+

-

Évolution du temps
consacré à chaque
rubrique par rapport
au mois précédent.

AOÛT 2012
ENVIRONNEMENT
Vague de chaleur (30 sujets)
INTERNATIONAL
Syrie : conflit, aide humanitaire (131 sujets)
Etats-Unis : campagne présidentielle (37 sujets)
SANTE
Plan prévention canicule (33 sujets)
SCIENCES & TECHNIQUES
Etats-Unis : sonde Curiosity sur la planète Mars (24 sujets)
Histoire de la conquête spatiale (13 sujets)
SPORT
Londres : Jeux olympiques d’été (338 sujets)
Cyclisme : affaire dopage Lance Armstrong (20 sujets)

2h 54 mn 34
5h 11 mn 18
7h 15 mn 26
1h 26 mn 18
3h 27 mn 13
2h 07 mn 12
1h 07 mn 48
8h 02 mn 39
2h 35 mn 53
3h 54 mn 23
2h 43 mn 32
2h 21 mn 16
10h 01 mn 27
10h 09 mn 46

SEPTEMBRE 2012
ECONOMIE
Budget 2013, mesures fiscales (49 sujets) - Crise sociale chez PSA (29
sujets) - Exil fiscal des grandes fortunes (20 sujets) - Mondial de l’Automobile (14 sujets)
EDUCATION
Rentrée des classes (34 sujets)
FAIT DIVERS
Haute-Savoie : tuerie de Chevaline (116 sujets)
Marseille : criminalité et banditisme (12 sujets)
SOCIETE
Film anti-islam : manifestations et violences dans le monde musulman
(75 sujets) - Publication de caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo
(48 sujets) - Chiffres du chômage (31 sujets) - Projet de loi sur le logement
social (19 sujets) - Projet de loi sur le mariage homosexuel (19 sujets)
INTERNATIONAL

JUSTICE
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SANTÉ
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Top des personnalités présentes dans les JT
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, déclaration 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 personnalités ayant au moins cinq passages par chaîne et par mois. Ce
classement ne prend pas en compte la durée des interventions.

Juillet 2012
TF1

France 2

France 3

Canal+

Arte

M6

F. Hollande (16)

F. Hollande (18)

F. Hollande (10)

F. Hollande (5)

F. Hollande (6)

F. Hollande (7)

JM. Ayrault (9)

JM. Ayrault (8)

JM. Ayrault (8)

H.Clinton (5)

T. Estanguet (5)

T. Riner (7)

T Voeckler (6)

A. Merkel (5)

L. Manaudou (5)

T Voeckler (7)

JF. Copé (5)

Y. Agnel (5)

JP. Mercier (5)

JF. Copé (5)

Août 2012
F. Hollande (7)

T. Riner (9)

Aucune personnalité

Aucune personnalité

Aucune personnalité

Aucune personnalité

M. Valls (6)

JM. Ayrault (7)

à plus de quatre passages

à plus de quatre passages

à plus de quatre passages

à plus de quatre passages

T. Estanguet (5)

M. Valls (7)
C. Dumerc (5)
F. Hollande (5)
L. Manaudou (5)

Septembre 2012
F. Hollande (11)

F. Hollande (18)

F. Hollande (10)

F. Hollande (7)

A. Merkel (8)

E. Maillaud (6)

JF. Copé (7)

JM. Ayrault (7)

JF. Copé (6)

JF. Copé (6)

F. Hollande (6)

F. Hollande (5)

E. Maillaud (5)

E. Maillaud (6)

JM. Ayrault (5)

JM. Ayrault (5)

M. Valls (5)

M. Valls (6)

F. Fillon (5)

F. Fillon (5)
M. Le Pen (5)

Rappel 2nd trimestre 2012
F. Hollande (58)

F. Hollande (64)

F. Hollande (51)

F. Hollande (20)

F. Hollande (19)

F. Hollande (34)

N. Sarkozy (30)

N. Sarkozy (27)

N. Sarkozy (25)

N. Sarkozy (17)

A. Merkel (17)

N. Sarkozy (17)

L. Blanc (18)

M. Le Pen (22)

M. Le Pen (20)

N. Dupont Aignan (11)

JF. Copé (11)

M. Le Pen (16)

JL. Mélenchon (18)

JF. Copé (14)

N. Arthaud (10)

JD. Levy (11)

JL. Mélenchon (13)

JM. Ayrault (16)

N. Arthaud (13)

M. Le Pen (9)

M. Le Pen (10)

JL. Mélenchon (9)

F. Bayrou (9)

JM. Ayrault (12)

JF. Copé (14)

F. Bayrou (13)

JF. Copé (10)

P. Moscovici (12)

JL. Mélenchon (12)

E. Lecerf (9)

F. Fillon (11)

N. Dupont Aignan (10)

V. Peillon (9)

A. Merkel (11)

JM. Ayrault (9)

M. Valls (9)

F. Bayrou (10)
M. Valls (10)

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.
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