
Bilan post-présidentielle

Après la campagne, de mai à août 2007 :
Zoom sur l’International, les faits-divers et le sport.
L’International reprend sa place
Les précédentes éditions d’Ina Stat ont mis en évidence le poids de l’information internationale dans les JT, rubrique toujours en 
position dominante, au coude à coude avec la rubrique Société. Pourtant durant les 4 premiers mois de cette année électorale, 
l’actualité internationale a dû céder le pas au profit de l’information politique : campagne présidentielle oblige, on dénombre, pour 
cette période, 1599 sujets politiques contre 1579 pour l’international. 
Renversement de tendance après l'élection présidentielle où l’on voit, pour les mois de mai à août, l’information internationale se 
hisser de nouveau à la seconde place de l’offre globale, devançant, avec ses 1716 sujets, la politique de 530 sujets (30,9%). 
Est-ce à dire que les nouvelles du monde l’emportent sur l’actualité nationale ? Pas si simple car en y regardant de plus près, la 
politique française est bien présente sur la scène internationale où se déploie une intense activité diplomatique, par exemple la 
campagne de Nicolas Sarkozy en Europe (42 sujets), ses voyages en Afrique (12 sujets) ou encore la libération des infirmières 
bulgares en Libye et ses suites (plus de 110 sujets). Mais cette période a été aussi marquée par les élections en Turquie (80 
sujets), la question des otages sud-coréens en Afghanistan (110 sujets), les attentats en Grande-Bretagne (43 sujets), et toujours, 
les conflits au Moyen-Orient (plus de 200 sujets).
   
Les faits-divers à la baisse, l'enfance victime à la hausse
Avec 515 sujets, les faits-divers représentaient 5% de l’offre globale d’information diffusée de janvier à mai 2007. Ils chutent à 338 
sujets pour les 4 mois qui suivent la présidentielle, soit une perte de 177 sujets (-30%). En repassant à une part de 3,2% de l’offre 
globale, ils retrouvent sensiblement leur moyenne annuelle de 3,5% de l’ensemble (moyenne observée pour l’année 2006). 
Ils couvrent pour cette période post-électorale un large éventail d’événements – de l’agression d’un magistrat à Metz (9 sujets) à 
une saisie de cocaïne en Martinique (5 sujets), d’un accident de manège dans le Pas-de-calais (7 sujets) à une fusillade lors d’un 
braquage à Paris (4 sujets).  Mais l’on notera surtout que 91 sujets (1 sujet sur 4) ont pour objet l’enfance victime, par exemple la 
disparition d’un enfant à Serre-Ponçon a donné lieu à 11 sujets, 12 sujets pour un adolescent fauché par une voiture de police à 
Marseille, 11 sujets pour un enfant abandonné dans un fast-food, 10 sujets pour une fillette enlevée, puis retrouvée à Bordeaux, 
10 sujets pour un enfant enlevé puis libéré par une secte à la Réunion... 

Le bon score du sport 
Tournoi de tennis de Roland Garros, Tour de France cycliste, préparatifs de la Coupe de Monde de Rugby, autant d’événements 
qui font gagner à la rubrique Sport plus de 300 sujets par rapport à la première période (726 sujets). Ce bon agenda médiatique 
propulse le sport à la 4ème place de l’offre globale avec un total de 1033 sujets.  
Parmi ceux-ci, le Tour de France cycliste, avec notamment ses affaires de dopage, représente 169 sujets ; 130 sujets sont 
consacrés au tennis et 142 au football ; la natation et les éclats de Laure Manaudou ont donné lieu à 69 sujets et l’on décompte 
plus de 50 sujets pour les grands classiques de la voile. La préparation de la coupe du monde de rugby, quant à elle, est abordée 
dans plus de 100 sujets. Et enfin, à J-1an, déjà 14 sujets pour la préparation des JO de Pékin ! 

Observateur privilégié des journaux télévisés, Ina'Stat vous propose d'approfondir votre 
connaissance de l'information télévisuelle.
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Bilan post-présidentielle
Top des personnalités

Top mensuel
Scores des personnalités présentes dans les 5 premières places (y compris les ex-æquo) de chaque mois

1995 2002 2007
Mai J Chirac (34) J Chirac (43) N Sarkozy (79)

A Juppé (32) JP Raffarin (33) S Royal (43)

L Jospin (22) GW Bush (25) F Fillon (22)

F Mitterrand (15) JM Le Pen (19) F Hollande (21)

M Blondel (12) N Notta (17) T Blair (17)

juin J Chirac (23) F Hollande (25) N Sarkozy (46)

A Juppé (19) JP Raffarin (20) S Royal (42)

JC Gaudin (12) R Hue (14) F Fillon (26)

JM Le Pen (11) R Lemerre (14) F Hollande (25)

J Tiberi (11) M Aubry (12) F Bayrou (17)

GW Bush (12) A Juppé (17)

M Desailly (12)

juillet J Chirac (32) JP Raffarin (30) N Sarkozy (55)

A Juppé (31) N Sarkozy (30) F Fillon (34)

Ch Million (13) J Chirac (19) Ch Prudhomme (21)

F Bayrou (9) L Jalabert (15) F Hollande (16)

L Jalabert (9) D Perben (14) P Clerc (14)

R Dati (14)

août A Juppé (14) G Schröder (18) N Sarkozy (44)

A Madelin (9) JP Raffarin (16) M Alliot Marie (16)

JM Le Chevallier (8) J Santini (10) B Kouchner (15)

J Arthuis (6) M Anissina (8) F Hollande (14)

A Izetbegovic (6) JF Copé (8) Ch Lagarde (11)

A Mnouchkine (6)

MJ Pérec (6)

Top global
Scores des personnalités présentes aux 5 premières places sur l'ensemble de la période

Top de mai à août A Juppé (96) JP Raffarin (99) N Sarkozy (224)

J Chirac (94) J Chirac (75) S Royal (100)

L Jospin (33) N Sarkozy (56) F Fillon (91)

C Million (31) GW Bush (49) F Hollande (76)

JM Le Pen (25) F Hollande (48) R Dati (47)

Sport

Ce classement est établi à partir du nombre de passages des personnalités (présences par l’image et la parole) 
dans les JT, quelle qu’en soit la forme (invité plateau, allocution, déclaration publique, entretien ). Il est effectué 
sur les éditions du soir diffusées par les 6 chaînes nationales hertziennes. Il considère les  4 premiers mois de 
mandat des présidents élus en 1995 et 2002 (Jacques Chirac) et 2007 (Nicolas Sarkozy).

Retrouvez l'ensemble des données sur ina.fr



Bilan post-présidentielle
Top des personnalités

Top global par chaîne

TF1 France 2 France 3 Canal Plus Arte M6
1995 A Juppé (27) J Chirac (25) J Chirac (20) J Chirac (12) A Juppé (9) A Juppé (15)

J Chirac (18) A Juppé (22) A Juppé (14) A Juppé (10) J Chirac (7) J Chirac (12)

L Jospin (12) Ch Million (11) Ch Million (7) L Jospin (2) L Jospin (2) JM Le Pen (7)

JM Le Pen (8) L Jospin (6) L Jospin (6) JM Le Pen (1) Ch Million (2) L Jospin (5)

Ch Million (8) JM Le Pen (5) JM Le Pen (3) JM Le Pen (1) Ch Million (3)

TF1 France 2 France 3 Canal Plus Arte M6
2002 JP Raffarin (26) JP Raffarin (32) JP Raffarin (20) JP Raffarin (8) GW Bush (12) J Chirac (7)

J Chirac (16) J Chirac (25) F Hollande (15) N Sarkozy (8) J Chirac (9) JP Raffarin (7)

F Hollande (12) N Sarkozy (20) J Chirac (14) GW Bush (5) JP Raffarin (6) N Sarkozy (4)

N Sarkozy (10) GW Bush (17) GW Bush (11) J Chirac (4) N Sarkozy (4) GW Bush (1)

GW Bush (17) F Hollande (13) N Sarkozy (10) F Hollande (3) F Hollande (3) F Hollande (2)

TF1 France 2 France 3 Canal Plus Arte M6
2007 N Sarkozy (55) N Sarkozy (61) N Sarkozy (50) N Sarkozy (21) N Sarkozy (15) N Sarkozy (22)

F Fillon (23) S Royal (30) F Fillon (27) S Royal (9) S Royal (5) S Royal (13)

S Royal (22) F Hollande (23) F Hollande (22) R Dati (7) F Fillon (5) F Fillon (10)

F Hollande (16) F Fillon (21) S Royal (21) F Hollande (7) F Hollande (4) F Hollande (4)

R Dati (11) R Dati (16) R Dati (9) F Bayrou (6) R Dati (2) R Dati (1)

F Fillon (5)

Sport

Scores des personnalités présentes dans les 5 premières places (y compris les ex-æquo) par chaîne lors 
des 3 dernières élections présidentielles

Ce classement est établi à partir du nombre de passages des personnalités (présences par l’image et la parole) 
dans les JT, quelle qu’en soit la forme (invité plateau, allocution, déclaration publique, entretien ). Il est effectué 
sur les éditions du soir diffusées par les 6 chaînes nationales hertziennes. Il considère les  4 premiers mois de 
mandat des présidents élus en 1995 et 2002 (Jacques Chirac) et 2007 (Nicolas Sarkozy).

Retrouvez l'ensemble des données sur ina.fr


