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L’Europe, entre Brexit et élections
ÉDITORIAL

Pays européens : nos voisins d’abord

À la veille des élections européennes, le baromètre de l’information propose un retour
sur la médiatisation de l’Europe
en 2018 dans les JT de début
de soirée de TF1, F2, F3, Arte,
M6 et Canal+ (qui ne diffuse
plus de journal du soir depuis
le 23 juin 2018).
Si la place accordée à nos voisins européens n’est pas négligeable - du moins pour les plus
proches - il apparaît que les
institutions européennes sont
relativement peu médiatisées
- sans parler des candidats des
partis politiques européens aux
prochaines élections, dont les
Français auront très peu entendu parler. D’un point de vue
thématique, les questions liées
aux flux migratoires suivent de
près celles qui ont trait aux
négociations du Brexit.
Si Arte , conformément à sa
vocation, apparaît comme la
chaîne la plus européenne,
toutes les autres chaînes accordent moins de 15% de leurs
JT à l’Europe. Pour compléter
ces résultats, une étude a été
réalisée sur les magazines et
étendue aux 10 dernières années. LCI , France 24 , TV5
Monde, mais aussi France 5,
pour la télévision, et RFI, pour
la radio, arrivent alors en tête
de la médiatisation de l’Europe.
Enfin, si le contexte du Brexit
amène les JT à accorder une
attention particulière au
Royaume-Uni, cette actualité
est talonnée de très près par
celle… de la famille royale.
Retrouvez ces données et de nouvelles analyses
dans l’étude publiée par la Fondation Jean-Jaurès
sur : https://jean-jaures.org/nos-productions/lunion-europeenne-grande-absente-des-journaux-televises

En 2018, 3498 sujets ont mentionné au moins un pays européen, à titre principal ou secondaire. Cela
représente 13% de l’offre globale d’information des JT. Royaume-Uni (782 citations), Allemagne
(761) et Italie (608) sont les 3 pays les plus médiatisés. À titre de comparaison, il faut rappeler que sur
la même période, les États-Unis et la Russie ont été mentionnés respectivement 1813 et 1002 fois. Au
total, les pays européens représentent 34% des citations de pays étrangers.
Si l’on compare avec des études similaires réalisées en 2007 et 2011, on constate que la représentation médiatique de l’Europe change très peu, les 6 pays en tête du classement étant toujours les
mêmes.
La politique intérieure allemande - formation du gouvernement de coalition, élections en Bavière et
en Hesse… - a été assez suivie, de même que l’actualité culturelle, du moins sur Arte.
L’Italie a fait parler d’elle suite aux élections législatives et à la formation d’un gouvernement de coalition. L’effondrement du pont Morandi à Gênes a fait l’objet de 118 sujets en août. En outre 175 sujets
ont été consacrés à l’immigration, 80 à l’extrême droite et 75 au nationalisme.
Les événements médiatisés de l’actualité espagnole sont la crise politique en Catalogne (54 sujets sur
l’année), le changement de gouvernement (15 sujets en mai juin). La candidature de Manuel Valls à la
mairie de Barcelone fait l’objet de 15 sujets en septembre. Après la politique, le sport est assez présent, notamment le football et le tennis.
Ce sont donc toujours les pays proches géographiquement qui intéressent le plus les rédactions. Bien
qu’occupant la présidence du Conseil de l’Union européenne en 2018, la Bulgarie et l’Autriche
sont relativement peu médiatisées. Quant à la présence exceptionnelle de la Croatie à la 6e place en
2018, elle est due principalement au match de finale de coupe du monde de football France-Croatie
ainsi qu’à la finale de Coupe Davis de tennis .

Danemark 49

Pays-Bas 69

Finlande 32
Suède 77

Royaume-Uni 782
Allemagne 761
Estonie 4

Lituanie 7
Irlande 61

Lettonie 8
Pologne 69

Belgique 319

Rep. Tchèque 21

Luxembourg 17

Slovaquie 13

Hongrie 39
Autriche 41

Roumanie 24

Espagne 395
Bulgarie 17

Italie 608
Slovénie 11

Portugal 59

Malte 50

Grèce 96
Croatie 178

Chypre 12

Classement 2018 (nombre de mentions des pays)
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Les institutions de l’Union européenne
Union européenne*

689

Parlement européen

79

Commission européenne

67

Conseil européen

7

Cour de justice de l’Union européenne

5

Cour européenne des droits
de l’homme

5

Conseil de l’Europe

2

Conseil de l’Union européenne

2

Banque centrale européenne

1

En 2018, 724 sujets ont traité d’au moins une thématique en rapport direct
avec la politique européenne ou les institutions, soit 2,7% de l’ensemble
des sujets diffusés. On relève 147 sujets sur le Brexit, 88 sur les enjeux
et les flux migratoires, 45 sur les questions environnementales, comme
l’interdiction de pesticides tueurs d’abeilles (9 sujets) ou de la pêche électrique
(7 sujets), et 9 sujets sur les questions de terrorisme et de sécurité. La
fin du changement d’heure fait l’objet de 10 sujets, l’amende infligée à Google
pour abus de position dominante 5 sujets, la procédure de sanction contre la
Hongrie 5 sujets.
On compte également 5 sujets sur la remise du Prix Charlemagne à Emmanuel
Macron et 5 sur sa défense d’un projet de force militaire européenne.
*À titre de comparaison, sur la même période, l’ONU totalise 146 citations, l’OTAN 27,
l’UNESCO 26, la FIFA 18, le FMI 9 et l’OMC 4.

En nombre de citations

Des personnalités politiques européennes peu médiatisées
Par qui l’Europe est-elle incarnée dans les JT ? Les décideurs sont présents dans un nombre très restreint de
sujets : 26 pour Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne ; 20 pour Michel Barnier, négociateur
en chef de l’Union européenne pour le Brexit ; 15 pour Donald Tusk, Président du Conseil européen et 5 seulement
pour Antonio Tajani, Président du Parlement européen.
La médiatisation des futures têtes de listes présentées
par les partis politiques européens - les Spitzenkandidaten - au scrutin de mai 2019, est quasiment nulle.
Seul Matteo Salvini, secrétaire fédéral de la Ligue de Nord,
ministre de l’Intérieur italien et tête de liste pressenti du
Mouvement pour l’Europe des Nations et des Libertés
(ENL), est médiatisé sur l’ensemble des chaînes (107 sujets), pour des questions de politique intérieure italienne et
de politique migratoire. Les autres candidats sont très peu
médiatisés, et presque intégralement sur Arte.

Matteo Salvini

107

Jean-Claude Juncker

26

Michel Barnier

20

Donald Tusk

15

Manfred Weber

8

Guy Verhofstadt

6

Antonio Tajani

5

Frans Timmermans

4

Margrethe Vestager

4

Ska Keller

1

Bas Eickhout, Jan Zahradil, Violeta Tomic, Nico Cué

0

Nombre de sujets faisant mention des décideurs en poste en 2018 et (en bleu) des Spitzenkandidaten désignés et potentiels aux élections de 2019

Focus : Le Royaume-Uni à l’heure du Brexit (2016-2018)
Le 23 juin 2016, une majorité de Britanniques s’est prononcée en faveur du Brexit. Comment, depuis lors, le Royaume-Uni a-t-il été
médiatisé par les JT français ?
Le référendum sur le Brexit et les sujets traités dans ce contexte (l’assassinat de la députée travailliste Jo Cox et la nomination de Theresa May
au poste de Premier ministre) ont été les thèmes principaux de 2016 (468 des 1018 sujets Grande-Bretagne sur l’année). On compte aussi
l’élection du nouveau maire de Londres Sadiq Khan (24 sujets en mai), qui devance de peu le 90e anniversaire de la reine Elizabeth II (20 sujets).
L’actualité britannique de 2017 a été dominée par le terrorisme : plusieurs attentats frappent Londres et Manchester entre mars et septembre
(300 sujets). Les négociations sur le Brexit font l’objet de 187 sujets. Dans la rubrique Catastrophes, 45 sujets sont consacrés à l’incendie de la
tour Grenfell à Londres en juin. Cette actualité sombre éclipse les championnats du monde d’athlétisme à Londres (32 sujets en juillet) et même
les fiançailles du prince Harry avec Meghan Markle (8 sujets en novembre).
En 2018, le Royaume-Uni arrive en tête du classement des pays européens avec des sujets de politique (intérieure et extérieure) et de
société : les négociations sur le Brexit (147 sujets), l’empoisonnement de Sergueï Skripal et les tensions diplomatiques avec la Russie (73 sujets),
l’attaque à la voiture-bélier à Londres (13 sujets). Cette année encore, l’actualité de la famille royale reste très présente : la naissance de Louis
et le mariage du prince Harry et Meghan Markle totalisent pas moins de 107 sujets en avril et mai.
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Le Royaume-Uni dans les rubriques du baromètre (2016, 2017, 2018)
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En nombre de sujets

Focus : 10 ans d’Europe dans les magazines (TV – Radio)
Nous avons comptabilisé les magazines en 1e diffusion qui ont abordé le
thème de l’Europe, à titre principal ou secondaire, sur une sélection de
chaînes de télévision et de radio de début 2008 à fin 2017.
Au total, sur les chaînes télévisées historiques, France 5, avec 443 émissions, arrive en tête devant France 2 (389), Arte (380), et loin devant
France 3 (142), C+ (48), TF1 (17) et M6 (3). On constate cependant une
baisse des émissions sur France 5 à partir de 2012, alors qu’elles ne
cessent de progresser sur Arte.
Sur les chaînes d’information, LCI arrive en tête avec 1013 émissions,
devant France 24 (834), TV5MONDE (493), LCP (433), Public Sénat
(319), I>TELE/CNews (247) et BFMTV (99).
En radio, c’est RFI qui domine le classement avec 1545 émissions, suivi
de France Culture (902), France Inter (807), Europe 1 (517), RTL (210) et
RMC (169).

TITRE

CHAÎNE

NBRE D’ÉMISSIONS

Les 4 vérités

F2

275

28 minutes

Arte

245

Ici L’Europe

F24

242

Le débat de France 24

F24

216

C dans l’air

F5

206

TV5MONDE

202

Oui ou non

LCI

172

L’invité de l’économie

LCI

149

Le bar de l’Europe

LCP Politique matin
Internationales

TITRE

LCI

137

TV5MONDE

124

CHAÎNE

NBRE D’ÉMISSIONS

L’invité de Christophe Barbier

LCI

122

Accents d’Europe

RFI

648

Focus

F24

119

Carrefour de l’Europe

RFI

293

Le club de l’économie

LCI

119

Le téléphone sonne

France Inter

178

64’ Le Monde en français

TV5MONDE

115

Du grain à moudre

France Culture

172

Avenue de l’Europe

F3

111

Les grandes gueules

RMC

162

C à dire

F5

102

On refait le monde

RTL

139

C politique

F5

41

Un jour dans le monde

France Inter

134

Le blogueur

Arte

39

L’esprit public

France Culture

118

Les Report Terre

F5

37

L’économie en questions

France Culture

101

Mots croisés

F2

36

Europe 1

98

Le dessous des cartes

Arte

35

Le grand rendez-vous Europe 1
Radio. En nombre d’émissions
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4e trimestre 2018

6293
sujets

194 h 19

Événements dominants du trimestre :
Crise des gilets jaunes (1374 sujets)
Inondations en France (156 sujets)

d’information

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques
OCTOBRE 2018
8h 40mn 17
6h 20mn 46
8h 36mn 43
1h 21mn 58
4h 19mn 50
2h 48mn 53
3h 51mn 02
10h 34mn 31
2h 59mn 22
4h 24mn 27
3h 11mn 49
1h 19mn 57
13h 41mn 47
1h 18mn 24

+

CATASTROPHES
-

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

France : inondations dans l’Aude et dans le Var (156 sujets)
Indonésie : séisme et tsunami aux Célèbes (43 sujets)

FAITS DIVERS

États-Unis : colis piégés envoyés à des personnalités (23 sujets)
Creil : arrestation de R. Faïd (19 sujets)

HISTOIRE-HOMMAGES

Décès de C. Aznavour (79 sujets)

INTERNATIONAL
Les couleurs
correspondent aux
rubriques (cf page
précédente).

Brésil : élection de J. Bolsonaro (43 sujets)
Turquie, Arabie saoudite : disparition du journaliste J. Khashoggi (42 sujets)
Royaume-Uni : Brexit (28 sujets)
États-Unis, Pittsburgh : fusillade dans une synagogue (22 sujets)

JUSTICE

Perquisition chez JL. Mélenchon et au siège de LFI, enquête pour violence (19 sujets)

NOVEMBRE 2018
2h 01mn 34
4h 44mn 57
8h 58mn 15
0h 49mn 30
2h 24mn 17
3h 11mn 51
3h 46mn 02
6h 45mn 16
2h 28mn 06
3h 40mn 29
1h 41mn 45
1h 05mn 55
16h 41mn 23
1h 25mn 36

ÉCONOMIE

Crise des gilets jaunes : hausse du carburant et colère des automobilistes, mesures du
gouvernement, impact économique (139 sujets)

FAITS DIVERS

Marseille : effondrement de deux immeubles (49 sujets)

HISTOIRE-HOMMAGES

1ère Guerre mondiale : centenaire de l’armistice (109 sujets)

INTERNATIONAL

Brexit (34 sujets)
USA : élections de mi-mandat (26 sujets)

JUSTICE

Japon : arrestation de C. Ghosn (27 sujets)

POLITIQUE FRANCAISE

Gilets jaunes : débordements, violences, vandalisme (52 sujets)

SOCIETE

Gilets jaunes : journées d’action, blocages (295 sujets)
Marche des femmes contre les violences sexistes et sexuelles (10 sujets)

DÉCEMBRE 2018
1h 17mn 49
4h 05mn 59
13h 48mn 33
1h 24mn 12
2h 50mn 58
0h 51mn 18
0h 37mn 23
5h 10mn 36
1h 32mn 35
11h 16mn 16
0h 55mn 29
0h 45mn 10
15h 51mn 15
0h 37mn 12

L’INA propose un outil d’analyse statistique des JT de TF1,
France 2, France 3, 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.inatheque.fr.

ÉCONOMIE

Gilets jaunes : revendications, annonces d’E. Macron
et mesures du gouvernement (255 sujets)

ÉDUCATION

Lycéens : blocages, violences (35 sujets)

ENVIRONNEMENT

Pologne : COP24 à Katowice (23 sujets)
France : pétition dénonçant l’inaction climatique (8 sujets)

JUSTICE

Affaire des passeports diplomatiques d’A. Benalla (17 sujets)

POLITIQUE FRANCAISE

Gilets jaunes : vandalisme, dispositifs de sécurité, interpellations (212 sujets),
réactions politiques, actions du gouvernement (31 sujets)
Strasbourg : attaque terroriste au marché de Noël (123 sujets)

SOCIETE

Gilets jaunes : mobilisations, réactions, mesures (314 sujets)
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