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Rapide panorama 2012 

Caractéristiques générales de la chaîne 

� Article 3-1-1, 1er alinéa de la convention de LCI  

« Le service est consacré à l’information. Il offre un programme réactualisé en temps réel 
couvrant tous les domaines de l’actualité ». 

� Positionnement 

La chaîne LCI est un service d’information en continu dont le financement fait appel à une 
rémunération de la part des téléspectateurs. La chaîne a été diffusée dès 1994 sur le câble 
et le satellite. Depuis mars 2006, elle est accessible dans les offres de service de la TNT 
payante. La chaîne veut s’adresser à l’ensemble de la population avec une prédominance 
des catégories CSP+1 et CSP++2. 

� Audience 

La part d’audience de LCI est mesurée au sein de l’étude « Médiamat’Thématik » de 
Médiamétrie. Cette étude spécifique aux chaînes payantes, mesure l’audience des chaînes 
sur une base semestrielle, de janvier à juin puis de septembre à février, auprès des 
personnes qui sont susceptibles d’y avoir accès.  

Deux populations sont distinguées : une population restreinte, les abonnés payants à 
CanalSat et au câble, et une population élargie, toutes les personnes recevant une offre de 
télévision par le câble, le satellite ou par ADSL, qu’elle soit gratuite ou payante. 

Evolution de la part d’audience de LCI depuis 2011 

 Janvier - juin 
2011 

Septembre 2011 
février 2012 

Janvier - juin 
2012 

Septembre 2012 
février 2013 

Auprès des abonnés 
payants à CanalSat et au 
câble (population restreinte) 

0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 

Auprès de toutes les 
personnes recevant une 
offre de télévision par le 
câble, le satellite ou par 
ADSL (population élargie)  

0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 

Source : Médiamétrie, Médiamat’Thématik 

  

                                                           
1 Cette catégorie regroupe les chefs d’entreprise, les artisans, les commerçants, les cadres, les professions 
intellectuelles supérieures et les professions intermédiaires. 
2 Cette catégorie regroupe essentiellement les cadres supérieurs et les professions libérales. 



Rapport CSA Année 2012 – LCI 
6 

 

La part d’audience de LCI s’est établie auprès des plus de 4 ans recevant une offre de 
chaînes par le câble, le satellite ou la télévision par ADSL à 0,3 %, de janvier à juin 2012, 
enregistrant ainsi une baisse de 0,2 % par rapport à 2011. De septembre 2012 à février 
2013, cette part s’est établie à 0,2 %, avec une baisse de 0,1 % par rapport au précédent 
exercice. 

LCI a atteint une part d’audience de 0,7 % auprès des plus de 4 ans abonnés à Canalsat (via 
satellite ou ADSL) ou au câble, entre janvier et juin 2012, marquant une baisse de 0,1 % par 
rapport à 2011. Entre septembre 2012 et février 2013, cette part a atteint 0,5 %, enregistrant 
une baisse de 0,2 % par rapport à la précédente vague. 

Synthèse et appréciation 

� Un traitement diversifié de l’information  

Conformément aux stipulations de sa convention, le programme de LCI est consacré à 
l’information. La chaîne offre un programme réactualisé en temps réel couvrant tous les 
domaines de l’actualité. Les journaux et les magazines ont représenté 7291 heures 
d’émissions durant l’année 2012, soit une proportion de 83 % du volume global des 
programmes. 

Au total, les journaux ont occupé 54 % de la totalité des programmes diffusés en 2012 (soit 
un volume de 4743 heures). Les magazines d’information ont représenté 29 % de la 
programmation de la chaîne (soit un volume de 2548 heures). 

LCI a réservé une part importante de sa programmation à la couverture médiatique de 
l’actualité politique électorale au cours de l’année 2012. La chaîne a renforcé le traitement de 
l’actualité électorale par la mise en place de nouvelles émissions de débats, en présence  
d’éditorialistes et d’experts, et en retransmettant en direct les meetings des candidats. Les 
grands événements nationaux et internationaux qui ont marqué l’année 2012 ont également 
bénéficié d’un traitement particulier dans le cadre des éditions spéciales qui ont ponctué 
l’antenne de LCI. 

� Respect de la recommandation n° 2011-3 du 30 novemb re 2011 du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel à l’ensemble des  services de radio et 
de télévision concernant l’élection du Président de  la République 3 

La chaîne a accordé une durée globale de 328 heures aux candidats à l’élection 
présidentielle. Au cours de la période d’application du principe d’équité, le Conseil a constaté 
de profonds déséquilibres dans la représentation des candidats qui se sont caractérisés 
notamment par la concentration du débat politique autour des candidatures de Nicolas 
Sarkozy et François Hollande, au détriment des autres candidats. Réuni le 27 mars 2012, le 
Conseil a mis en garde les responsables de LCI contre le renouvellement de ces 
manquements.  

Le Conseil a toutefois souligné que la chaîne avait respecté le principe d’égalité au cours de 
l’ensemble des périodes qui ont suivi. Il a encouragé les responsables de LCI à poursuivre 
leurs efforts à l’occasion de la campagne en vue des élections législatives. 

 

                                                           
3 Les temps de parole déclarés par la chaîne au titre de la campagne en vue de l’élection du Président 
de la République figurent en annexe 1. 
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� Respect de la recommandation n° 2012-5 du 2 mai 201 2 du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel à l’ensemble des service s de radio et de 
télévision relative aux élections législatives de j uin 2012 

Les candidats aux élections législatives ont bénéficié de près de 18 heures et 30 minutes au 
cours de la période d’application de la recommandation du 2 mai 2012. S’agissant du 
traitement de l’actualité électorale au plan national, le Conseil a considéré qu’en dépit de 
quelques déséquilibres constatés entre les deux tours de l’élection, la chaîne s’était 
conformée au principe d’équité dans l’exposition des candidats. Pour ce qui est de l’accès à 
l’antenne accordé au niveau local, le Conseil a observé que LCI a garanti une exposition 
équitable à un nombre important de candidats.  

� Dispositions applicables la veille et le jour du sc rutin  

Le Conseil a constaté que la chaîne a repris le 10 juin 2012, jour du premier tour des 
élections législatives, dans les bandeaux déroulants d’information des propos tenus par 
Martine Aubry et Jean Marc Ayrault susceptibles de relever de la qualification de propagande 
électorale, interdite la veille et le jour du scrutin. Le Conseil a adressé un courrier ferme à la 
chaîne lui demandant de veiller, à l’avenir, à respecter les dispositions du code électoral. 

� Accessibilité des programmes aux personnes sourdes ou 
malentendantes  

Conformément aux stipulations de l’article 3-1-3 de sa convention avec le Conseil, LCI 
diffuse depuis 2010, du lundi au vendredi, trois éditions d’information comportant un sous-
titrage adapté aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu’une édition traduite en 
langue des signes. LCI propose également quatre éditions sous-titrées le samedi, le 
dimanche et les jours fériés. 

� Protection de l’enfance et de l’adolescence  

La chaîne a diffusé les messages en faveur de la signalétique jeunesse du 10 novembre au 
20 décembre 2012. Cette campagne de sensibilisation a donné lieu à 51 diffusions au total. 
LCI a pris en considération les préconisations du Conseil en diffusant à 17 reprises le 
message à destination des familles, entre 19 heures et 23 heures et à 14 reprises celui à 
destination des enfants, entre 7 heures et 9 heures et entre 19 heures et 21 heures. 

La chaîne déclare avoir diffusé à 14 reprises, les 4 et 5 février 2012, le message visant à 
protéger les enfants de moins de 3 ans.  

Le Conseil regrette toutefois l’absence de mise à disposition des messages de la campagne 
en faveur de la protection du jeune public sur le service de télévision de rattrapage de LCI. 
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1. Obligations de programmation 

Caractéristiques de la programmation 

8784 heures de programmes ont été diffusées sur l’antenne de LCI entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2012. 

STRUCTURE 24 HEURES/24 

Programmes 2012 Rappel 2011 

Journaux d’information 4743 h 54 %  4380 h  50 % 

Magazines d’information 2548 h  29 % 2756 h  32 % 

Fiction cinématographique    0 % 

Fiction audiovisuelle (dont animation)    0 % 

Divertissements, musique et spectacle    0 % 

Sport     0 % 

Autres émissions (p ublicité , météo,  
bandes-annonces, autopromotion) 4 1493 h  17 % 1624 h  18 % 

Total 8784 h 100 % 8 760h 100 % 

Source : LCI 

 

L’information représente 83 % des programmes diffusés sur LCI. Cette proportion 
correspond à 7291 heures d’émissions consacrées aux journaux et magazines d’information. 

La grille des programmes présentée en annexe5 détaille, outre le nombre et la variété des 
journaux et magazines, les chroniques thématiques, les grandes tranches d’information 
diffusées le matin, la mi-journée, en avant-soirée et à partir de 22 heures. 

Obligations quantitatives 

Sans objet. 

Obligations qualitatives 

Les obligations qui s’imposent à la chaîne résultent de plusieurs dispositions mentionnées 
dans la convention. 

  

                                                           
4 Publicité (10 %), bandes-annonces (2 %) et la météo (5 %). 
5 Voir l’annexe 4. 
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Article 1-1 alinéa 3 de la convention de LCI  

« La programmation est consacrée à l’information. » 

Article 3-1-1, 1 er alinéa de la convention de LCI  

« Le service est consacré à l’information. Il offre un programme réactualisé en temps réel 
couvrant tous les domaines de l’actualité. » 

La chaîne indique avoir proposé 50 éditions d’information, en moyenne, par jour dans le 
cadre des quatre grandes tranches d’information qui constituent sa grille : le matin, la mi-
journée, avant soirée et à partir de 22 heures. Les sessions d’information de LCI Matin, Le 
12/14, Le 17/20, LCI Soir comportent des bulletins d’information diffusés, soit tous les quarts 
d’heures, soit toutes les demi-heures. Le Journal de la nuit est rediffusé, au cours de la 
boucle de la nuit, entre minuit et 6 heures du matin. 

Les journaux d’information ont ainsi représenté 54 % de la totalité des programmes diffusés 
en 2012 (soit un volume de 4743 heures). 

La chaîne a consacré une importante couverture médiatique aux élections présidentielle et 
législatives qui ont marqué l’actualité politique au cours de l’année 2012. Outre la 
retransmission, en direct, d’un certain nombre de meetings de candidats, LCI a mis en place 
de nouvelles émissions de débat autour des thèmes de campagnes des candidats avec la 
participation d’éditorialistes et d’experts :  

- Paroles de Premiers : émission présentée par Michel Field qui commente et analyse 
l’actualité de la campagne présidentielle avec la participation de deux anciens 
Premiers ministres, Jean-Pierre Raffarin et Lionel Jospin. 

- En direct des QG, émission réalisée avec la collaboration du quotidien d’information 
gratuit Metro. Elle est présentée par Sébastien Borgnat et Christophe Joly, rédacteur 
en chef de Metro qui organisent des rencontres, au sein des QG de campagnes, 
entre des lecteurs du quotidien Metro et les candidats à l’élection présidentielle pour 
aborder les principaux thèmes et engagements pris en vue de l’élection.  

- Vu d’ailleurs, présentée par Christophe Moulin qui commente les articles de la presse 
internationale qui traitent de l’élection présidentielle. 

Par ailleurs, de nombreuses émissions d’actualité et de débats occupent l’antenne de la 
chaîne :  

- A l’épreuve des faits : présentée par Philippe Ballard qui commente la politique du 
Gouvernement et la mise en œuvre de ses engagements. Au cours de ce 
programme, un ministre est interrogé par deux journalistes, spécialistes du dossier 
dont il a la charge, sur des questions d’actualité.  

- Le Jour où, présentée par Romain Hussenot qui fait réagir son invité sur les 
événements marquants de l’actualité, illustrés dans des reportages.  

- Oui / Non : présentée par Michel Field qui reçoit des invités pour les interroger sur 
des thèmes d’actualité. 

- Le Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro : présentée par Jean-Michel Aphatie, Eric Revel et 
Étienne Mougeotte, entre janvier et septembre 2012, puis par Jérôme Chapuis, Eric 
Revel et Alexis Brézet entre octobre et décembre 2012. Des personnalités politiques 
sont reçues dans le cadre de cette émission pour débattre de l’actualité. 

- Le Club LCI : rendez-vous mensuel présenté en direct par Eric Revel qui reçoit des 
personnalités politiques et des grands chefs d’entreprises pour commenter et 
débattre des événements qui marquent l’actualité. 
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- Politiquement show : magazine présenté par Michel Field, Jérôme Jaffré et Olivier 
Duhamel, accompagnés de leurs invités pour analyser et débattre de l’actualité 
politique. 

- Politique Week end : présentée par Frédéric Delpech qui revient sur l’actualité 
politique qui a marqué les samedis et dimanches. 

- Ainsi va l’Amérique, présentée par Vincent Hervouët qui traite de la campagne 
présidentielle américaine (de J-50 au jour J). 

- Ainsi va le monde : présentée par Vincent Hervouët qui traite de l’actualité 
internationale avec l’intervention, en direct, des correspondants et des envoyés 
spéciaux de la chaîne. Les correspondants permanents de LCI à Moscou, Jérusalem, 
Rome, Londres et Washington interviennent également dans les autres éditions 
d’information.  

- Vu d’ailleurs : présentée par Christophe Moulin qui revient sur les grands titres de la 
presse internationale.  

- Après enquête : présentée par Romain Hussenot qui commente les enquêtes 
marquantes diffusées dans le journal de 20 heures de TF1 avec la participation du 
journaliste qui a réalisé le sujet et qui s’exprime sur les coulisses du tournage et les 
difficultés rencontrées. 

- Dans nos quartiers : émission consacrée à l’actualité des quartiers populaires et les 
initiatives mises en place pour leur développement. 

- Choisissez votre camp : présentée par Valérie Expert qui reçoit des éditorialistes et 
des dessinateurs de presse pour débattre de questions d’actualité qui font les grands 
titres de la presse. 

- On s’est pas tout dit : présentée par Romain Hussenot accompagné de journalistes 
de terrain, de presse ou de radio pour débattre et commenter l’actualité politique, 
sportive, cinéma… 

- Demain à la une : Audrey Crespo-Mara et ses invités analysent et décryptent les  
événements qui marqueront l’actualité des médias la semaine à venir. 

- L’Invité de l’économie : Emmanuel Kessler interroge dans le cadre de cette émission 
un grand chef d’entreprise français ou étranger sur la situation économique de son 
entreprise et les perspectives de l’économie du marché. 

- Le Club de l’économie : François-Xavier Pietri, reçoit des économistes, des 
universitaires et des chefs d’entreprises, pour débattre des grandes questions 
économiques. 

- Quotidien de l’Éco : magazine présenté par les journalistes du service de l’économie 
qui traitent de l’actualité économique, sociale et financière, nationale et 
internationale : conjoncture, principaux marchés… 

- Les Cotations : présentée par Thomas Blard qui analyse et commente la dynamique 
de la journée boursière et les chiffres qui font réagir les marchés : point sur la 
tendance parisienne, Wall Street… 

- La semaine de l’Art, présentée par Sébastien Adrien qui traite de l’art contemporain.  

- LCI santé : Alain Ducardonnet interroge des professionnels dans différents domaines 
de la santé : neurologues, cardiologues, spécialistes en génétique, en nutrition, en 
nouvelles technologies de la santé, en épidémiologie ou en économie de la santé. 

- Les Coups de cœur des libraires : présentée par Valérie Expert, qui recueille l’avis 
des libraires sur les nouvelles publications de la semaine et les meilleures ventes 
réalisées en proposant une sélection d’ouvrages.  
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- Impressions d’Entrepreneurs : présenté par Isabelle Gounin. Ce magazine est 
consacré à la création d’emplois et au développement des petites et moyennes 
entreprises (PME), avec l’intervention de chefs d’entreprises qui proposent une 
analyse et des conseils au regard de leur expérience. 

- La Médiasphère : est animée par Julien Arnaud et Christophe Beaugrand qui traitent 
de l’actualité des médias, en présence d’un acteur du monde des médias et des 
invités, au cours de la deuxième partie, pour commenter les informations, les images 
et les événements qui font l’actualité de ce secteur. Cette émission comprend la 
rubrique, « Le Grand méchant quiz » animée par Christophe Beaugrand.  

- LCI est @vous : magazine présenté par Damien Givelet et Benoît Gallerey, qui 
dressent un panorama des informations insolites mises en ligne. 

- Le Buzz : magazine présenté par Bénédicte Le Chatelier et Benoît Gallerey, qui 
commentent avec leurs invités les sujets et les vidéos les plus visionnés sur internet : 
vidéos mystères, faux clips, rumeurs… 

- Le Zap net : Il s’agit d’un zapping, tout en images, consacré aux meilleures 
séquences du net. 

- Travelling : émission consacrée à l’actualité du cinéma et présentée par Evangéline 
Barbaroux qui propose une sélection des nouvelles sorties cinéma, critiques, 
interventions d’acteurs et reportages portant sur les coulisses des tournages en 
France et à l’étranger. 

- Plein écran : présentée par Cédric Ingrand qui traite des petites entreprises et 
présente les futurs appareils et les nouveaux usages de demain. 

- Auto info : présentée par Pascal Boulanger, ce magazine est consacré aux 
innovations et aux technologies automobiles nationales et internationales. 

Les grands événements qui ont marqué l’actualité nationale et internationale de l’année 2012 
ont bénéficié d’un traitement particulier sur l’antenne de LCI :  

- Editions spéciales consacrées à la couverture de l’élection du Président de la 
République. 

- Editions spéciales consacrées aux élections législatives. 

- Editions spéciales consacrées à l’élection du président de l’UMP. 

- Editions spéciales consacrées à l’affaire Mohammed Merah. 

- Edition spéciale consacrée à la couverture des primaires du Parti républicain aux 
Etats Unis. 

- Editions spéciales consacrées à l’élection du Président américain. 

- Editions spéciales consacrées à la couverture de la guerre en Syrie. 

- Edition spéciale consacrée à la couverture de la tuerie dans l’école primaire 
Sandy Hook à Newtown en décembre 2012. 

- Edition spéciale pour la couverture du naufrage du paquebot de croisière Costa 
Concordia, survenu le 13 janvier 2012. 

- Editions spéciales consacrées à la célébration du jubilé de diamant de la Reine 
Elizabeth II. 

- Editions spéciales à l’occasion de l’EURO 2012. 

- Editions spéciales consacrées à la couverture des jeux olympiques et 
paralympiques de Londres. 
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En 2012, les magazines ont représenté 2548 heures d’antenne, soit une proportion de 29 % 
du volume de diffusion global. 

Le cumul des programmes consacrés à l’information (journaux et magazines) a représenté  
7291 heures de temps d’antenne, soit 83 % du volume annuel. 

Au 31 décembre 2012, les collaborateurs LCI comptaient 116 personnes, dont  
105 journalistes. 

Au regard des éléments qui précédent, le Conseil co nsidère que la chaîne LCI a rempli 
ses obligations conventionnelles en proposant aux t éléspectateurs un service 
d’informations diversifiées en continu. 
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2. Quotas de diffusion 

Œuvres cinématographiques 

L’article 3-3-2 de la convention de LCI stipule que « l’éditeur ne diffuse pas d’œuvres 
cinématographiques ». 

Sans objet 

Œuvres audiovisuelles 

La chaîne a signé l’avenant n°3 à la convention con clue le 10 juin 2003 aux termes duquel 
l’article 3-2-1 stipule que « L'éditeur réserve annuellement un maximum de 5 % du temps de 
diffusion à des œuvres audiovisuelles. Celles-ci sont exclusivement consacrées à 
l'information ». 

La chaîne indique n’avoir procédé à aucune diffusion d’œuvre audiovisuelle au cours de 
l’année 2012. 
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3. Pluralisme et déontologie des 

contenus audiovisuels 

Pluralisme de l’information  
et déontologie des contenus audiovisuels 

• Les temps de parole liés aux élections  

� Temps de parole liés à l’élection du Président de l a République  
du 22 avril et 6 mai 2012  

La recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011, ad optée par le Conseil après avis du 
Conseil constitutionnel en complément des dispositions de la délibération du 4 janvier 2011 
relative au principe de pluralisme politique en période électorale, est entrée en vigueur le 
1er janvier 2012, pendant une période d’application de seize semaines pour la campagne du 
premier tour et de deux semaines pour la campagne du second tour.  

Ce texte instaurait trois périodes successives de contrôle de la représentation des candidats 
et de leurs soutiens :  

1. du 1er janvier 2012 à la veille du jour de la publication de la liste des candidats par le 
Conseil constitutionnel, les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens 
devaient bénéficier d’une présentation et d’un accès équitables aux médias 
audiovisuels ; 

2. du jour de la publication de la liste des candidats par le Conseil constitutionnel au 
8 avril 2012, veille de l’ouverture de la campagne officielle, les candidats et leurs 
soutiens devaient bénéficier d’un temps de parole égal et d’un temps d’antenne 
équitable dans les médias audiovisuels ; 

3. du 9 avril au 6 mai 2012, les candidats et leurs soutiens devaient bénéficier d’un 
temps de parole et d’un temps d’antenne égaux dans les médias audiovisuels. 

L’examen régulier des temps de parole dont ont bénéficié les candidats et leurs soutiens sur 
l’antenne de LCI au cours de ces trois périodes a permis au Conseil de s’assurer du respect 
des principes posés par la recommandation du 30 novembre 2011. Dans un souci de 
transparence, ces temps ont également été publiés sur le site internet du Conseil.  

Plus de 328 heures de temps de parole ont été consacrées par LCI au traitement de 
l’actualité électorale au cours de la période d’application de la recommandation du 
30  novembre 2011. 

- Respect du principe d’équité des temps de parole au cours de la période du  
1er janvier au 19 mars 2012 

LCI a réparti plus de 205 heures entre 18 candidats au cours de la première période 
d’application de la recommandation du 30 novembre 2011. Le Conseil a observé 
l’importance du volume horaire consacré à la couverture de l’actualité électorale. Il a 
néanmoins déploré la persistance de profonds déséquilibres sur l’ensemble de cette période, 
notamment par la concentration du débat autour des candidatures de Nicolas Sarkozy et de 
François Hollande entrainant la sous-représentation de plusieurs autres candidats. En 
conséquence, le Conseil a mis en garde les responsables de la chaîne, lors de sa séance  
du 27 mars 2012, contre le renouvellement de tels manquements. 
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- Respect du principe d’égalité des temps de parole au cours de la période du  
20 mars au 8 avril 2012 

Les candidats à l’élection présidentielle ont bénéficié de près de 45 heures de temps de 
parole sur l’antenne de LCI. Le Conseil a observé avec satisfaction les efforts mis en œuvre 
par la chaîne pour respecter le principe d’égalité. Il a encouragé les responsables de la 
chaîne à poursuivre leurs efforts.  

- Respect du principe d’égalité des temps de parole au cours de la période du 9 au  
20 avril 2012 

Le Conseil a constaté que LCI avait respecté le principe d’égalité dans la répartition de 
27 heures et 44 minutes entre les candidats à l’élection. Il a encouragé les responsables de 
la chaîne à poursuivre leurs efforts. 

- Respect du principe d’égalité des temps de parole au cours de la période du  
23 avril au 4 mai 2012 

La chaîne a consacré 50 heures et 40 minutes de temps de parole au traitement de 
l’actualité électorale au cours des deux semaines qui ont précédé le second tour de 
l’élection. Le Conseil a observé avec satisfaction que cette durée a été répartie également 
entre les candidats. Il a encouragé les responsables de LCI à poursuivre leurs efforts à 
l’occasion de la campagne en vue des élections législatives. 

� Temps de parole liés aux élections législatives des   
10 et 17 juin 2012 

La recommandation n° 2012-05 du 2 mai 2012 du Conse il à l’ensemble des services de 
radio et de télévision relative aux élections législatives de juin 2012 est entrée en vigueur le 
21 mai 2012, soit 3 semaines avant le premier tour de l’élection. 

Les élections législatives portant sur la désignation de 577 députés dans des circonscriptions 
distinctes, les médias audiovisuels devaient veiller, conformément à la délibération du  
4 janvier 2011, à exposer équitablement, d’une part, les candidats en lice dans les 
circonscriptions présentées à l’antenne et, d’autre part, les personnalités politiques appelées 
à s’exprimer sur les enjeux nationaux du scrutin. 

- Respect du principe d’équité des temps de parole au cours des périodes du 21 mai 
au 8 juin 2012 et du 11 au 15 juin 2012 

Près de 18 heures et 30 minutes ont été réservées par la chaîne au traitement de l’actualité 
électorale. Au plan national, le Conseil a considéré qu’en dépit de quelques déséquilibres 
constatés au cours de la campagne pour le second tour, les différentes formations politiques 
ont bénéficié d’une représentation globalement conforme au principe d’équité. Par ailleurs, le 
Conseil a observé avec satisfaction les efforts mis en œuvre par la chaîne pour garantir une 
exposition équitable à un nombre important de candidats au plan local.  

� Dispositions applicables la veille et le jour du sc rutin  

Le Conseil a constaté que la chaîne a diffusé le 10 juin 2012, jour du premier tour des 
élections législatives, dans les bandeaux déroulants d’information des propos tenus par 
Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault susceptibles de relever de la qualification de 
propagande électorale interdite la veille et le jour du scrutin. Réuni le 12 juin  2012, le 
Conseil a décidé d’adresser un courrier ferme à la chaîne lui demandant de veiller à l’avenir 
à respecter les dispositions du code électoral. 
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• Les temps de parole non liés aux élections  

Le premier semestre 2012 a été marqué par le déroulement successif des campagnes 
électorales pour l’élection présidentielle et les élections législatives. Compte tenu des 
contraintes liées à l’application, à la fois, des recommandations du 30 novembre 2011 et du 
2 mai 2012, encadrant les deux scrutins, ainsi que les règles du principe de pluralisme 
politique, le Conseil a décidé de ne pas formuler d’observations et d’adresser aux chaînes 
uniquement les tableaux correspondant aux durées d’interventions des formations politiques. 

L’examen du Conseil a porté uniquement sur les temps de parole relevés dans les journaux 
d’information des troisième et quatrième trimestres ainsi que dans les magazines du second 
semestre de l’année 20126. 

� Temps de parole des personnalités politiques  
relevés dans les journaux et bulletins d’informatio n 

La chaîne a déclaré plus de 264 heures de temps de parole entre le 1er janvier et 
le 31 décembre 2012. 

Au cours du troisième trimestre, le Conseil a considéré que la chaîne avait respecté le 
principe de pluralisme politique dans la représentation des différentes formations politiques. 

Au quatrième trimestre, le Conseil a observé que la répartition des temps de parole entre les 
différentes formations politiques était marquée par la sous-exposition des partis non 
représentés au Parlement ainsi qu’une légère sous-représentation des partis ne relevant ni 
de la majorité ni de l’opposition parlementaires.  

� Temps de parole des personnalités politiques relevé s  
dans les magazines d’information  

147 heures et 47 minutes de temps de parole ont été décomptées dans les magazines  
d’information entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012. 

Au second semestre de l’année 2012, le Conseil a considéré que la chaîne avait 
globalement respecté le principe de pluralisme politique, en dépit de la légère sous-
représentation des partis non représentés au Parlement. 

Déontologie des programmes, vie publique, 
droits de la personne, maîtrise de l’antenne 

Des extraits des enregistrements du dialogue qui a eu lieu entre les services de police et 
Mohammed Merah ont été retransmis dans les éditions d’information de LCI des 
8 et 9 juillet 2012. Le Conseil a décidé de rappeler aux responsables de la chaîne les termes 
de l’article 2-4-1 de sa convention qui impose à l’éditeur de prendre les précautions 
nécessaires lorsque des témoignages relatifs à des événements particulièrement 
dramatiques sont diffusés. Il a également demandé à la chaîne, en application de l’article  
2-3-10 de sa convention, de faire preuve de mesure lorsqu’elle évoque une procédure 
judiciaire en cours. 

                                                           
6
 Les relevés des temps de parole des personnalités politiques pour l’année 2012 figurent en 

annexe 3. 
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Représentation de la diversité 

Bien que ne relevant pas des dispositions de la délibération n° 2009-85 du 
10 novembre 2009 tendant à favoriser la représentation de la société française sur les 
chaînes nationales, la chaîne fait valoir son implication pour promouvoir la diversité de la 
société française sur son antenne. LCI indique avoir pris en considération la parité entre les 
hommes et les femmes dans le choix des présentateurs de ses programmes. La chaîne 
précise avoir poursuivi ses efforts en matière de représentation de la diversité en continuant 
la diffusion de l’émission « Dans nos quartiers ».  

LCI indique avoir entrepris des efforts en matière de recrutement grâce aux formations mises 
en place pour faciliter l’insertion directe des jeunes issus des quartiers fragiles. Selon la 
chaîne, plusieurs journalistes issus de la diversité ont intégré ses équipes au cours de 
l’année 2012. 
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4. Protection de l’enfance 

En application des dispositions de l’article 2-4-5 de sa convention, LCI a participé à la 
campagne annuelle d’information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection 
de l’enfance et de l’adolescence à la télévision.   

LCI a retransmis les messages en faveur de la protection du jeune public du 20 novembre au 
10 décembre 2012. Au total, cette campagne de sensibilisation a donné lieu à 51 diffusions. 
La chaîne a assuré une diffusion globalement équilibrée des deux messages, avec  
28 diffusions du film famille et 23 diffusions du film enfants. 

En outre, le Conseil demandait de privilégier une diffusion du film s’adressant à tous les 
publics à des horaires assurant une exposition maximale et un visionnage conjoint par les 
parents et les enfants, c’est-à-dire entre 19 heures et 23 heures, et une diffusion du film 
destiné au jeune public, aux horaires de grande écoute de celui-ci, entre 7 heures et 
9 heures et entre 19 heures et 21 heures. LCI a répondu à ces préconisations en diffusant à 
17 reprises le message à destination des familles et à 14 reprises celui à destination des 
enfants aux horaires demandés. 

Depuis 2011, les éditeurs sont également tenus de mettre la campagne à disposition sur les 
services médias audiovisuels à la demande. En 2012, LCI n’a pas répondu à cette demande. 

S’agissant de la campagne prévue dans la délibération du 22 juillet 2008 visant à protéger 
les enfants de moins de 3 ans des effets néfastes de la télévision, l’éditeur était tenu de 
concevoir et de diffuser, sous la forme de son choix (messages dédiés, reportages, sujets 
dans les journaux télévisés, émissions etc.), les informations mises à sa disposition sur le 
site internet du Conseil. Le Conseil a demandé à la chaîne de diffuser cette campagne 
pendant deux jours consécutifs, aux heures de grande écoute, un samedi et un dimanche 
avant le 30 avril 2012.   

LCI déclare avoir diffusé à 14 reprises, les 4 et 5 février 2012, le message visant à protéger 
les enfants de moins de 3 ans. 

Au cours de l’année 2012, le Conseil n’a pas relevé de manquement de la chaîne aux 
obligations qui lui incombent en matière de protection du jeune public. 

Le Conseil considère que LCI a respecté les stipula tions de sa convention en matière 
de protection de l’enfance.  

Le Conseil regrette toutefois l’absence de mise à d isposition des messages de la 
campagne en faveur de la protection du jeune public  sur son service de télévision de 
rattrapage. 
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5. Obligations spécifiques 

Déprogrammations 

Aucune déprogrammation n’a eu lieu au cours de l’année 2012. 

Sous-titrage des programmes 

LCI indique avoir respecté le dispositif de diffusion mis en place, depuis le mois de février 
2010, en vertu de l’avenant n° 4 à sa convention, s igné le 19 février 2010. 

- du lundi au vendredi entre 14 heures et 20 heures, diffusion de trois journaux 
comportant un sous-titrage adapté aux personnes sourdes ou malentendantes et 
un journal traduit en langue des signes à 20 heures ; 

- le samedi, le dimanche et les jours fériés, entre 14 heures et 20 heures, diffusion 
de quatre journaux comportant un sous-titrage adapté aux personnes sourdes ou 
malentendantes. 

LCI précise que ces diffusions peuvent être suspendues en raison de la survenance 
d’événements exceptionnels liés à l’actualité. 

Le Conseil considère que la chaîne a rempli ses obl igations en la matière. 
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6. Publicité – Parrainage – Téléachat 

Placement de produit 

Publicité 

� Volume global annuel 

La chaîne déclare avoir consacré 866 heures 51 minutes et 13 secondes à la diffusion de 
messages publicitaires, soit une proportion de 10 % du volume annuel global. Cette durée a 
baissé de près de 137 heures par rapport à l’année 2011 (– 1,46 %).  

� Temps publicitaire pour une heure donnée  
(12 minutes maximum) 

La durée maximale atteinte pour une heure donnée déclarée par la chaîne est 12 minutes. 

� Moyenne horaire quotidienne  
(9 minutes maximum depuis le 1 er septembre 2012) 7 

Le tableau ci-dessous recense la moyenne horaire quotidienne de publicité par heure 
d’antenne la plus basse et la plus haute à partir du mois de septembre 2012.  

2012  Date Durée moyenne par heure 

septembre 
Minimum 01/09/2012 2min 23s 

Maximum 29/09/2012 8min 56s 

octobre 
Minimum 30/10/2012 6min 26s 

Maximum 05/10/2012 9min 21s  

novembre 
Minimum 07/11/2012 5min 03s 

Maximum 13/11/2012 8min 32s 

décembre 
Minimum 31/12/2013 1min 47s 

Maximum 09/12/2013 7min 18s 

Source : LCI 
 
Interrogée par les services du Conseil, la chaîne a déclaré quatre dépassements de la 
moyenne horaire quotidienne de publicité les 4 octobre (9min 19s), 5 octobre (9min 21s), 6 
octobre (9min 15s) et 20 octobre (9min 03s). Elle a indiqué que ceux-ci étaient dus à une 
absence de paramétrage des outils informatiques utilisés par la régie publicitaire pour tenir 
compte de cette nouvelle obligation. Selon la chaîne, ces dépassements étaient involontaires 
et ce problème a été corrigé fin juin 2013.  
                                                           
7Conformément au délai de sept ans prévu par l’article 15 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992, la 
chaîne LCI doit se conformer à la moyenne horaire quotidienne de neuf minutes de publicité depuis le 
1er septembre 2012.  
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� Intervention du Conseil  

Le Conseil n’a pas relevé de manquement de la chaîne à ses obligations en matière de 
publicité.  

Parrainage 

La chaîne a conclu 42 contrats de parrainage au titre des émissions diffusées en 2012. 

Le Conseil n’a pas constaté de manquement de LCI à ses obligations en matière de 
parrainage pour l’année 2012. 

Téléachat 

La chaîne n’a pas diffusé d’émissions de téléachat en 2012. 
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7. Contribution à la production 

Production cinématographique 

Sans objet. 

Production audiovisuelle 

Sans objet. 
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8. Information du Conseil  

Dans le cadre de la réforme des modalités de relevés des interventions des personnalités 
politiques, LCI assure, depuis octobre 2006, le relevé et la transmission régulière au Conseil 
des données détaillées des temps de parole pour toutes ces émissions, hors temps 
électoraux. 

Le Conseil considère que la chaîne a rempli son obl igation d’information au cours de  
l’année 2012. 
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ANNEXE 1 
 

TEMPS DE PAROLE LIES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE  
LA REPUBLIQUE DU 22 AVRIL ET DU 6 MAI 2012 

 
1. TEMPS DE PAROLE RELEVES AU COURS DE LA PERIODE DU 1ER AVRIL AU 19 MARS 2012 
 

 
CANDIDATS ET SOUTIENS 

 

 
TEMPS DE PAROLE 

ARTHAUD Nathalie 2 h 00 min 03 s (0,97 %) 
BAYROU François 18 h 22 min 47 s (8,95 %) 
BOUTIN Christine 33 min 53 s (0,28 %) 
CHEMINADE Jacques 19 min 27 s (0,16 %) 
CHEVENEMENT Jean-Pierre 41 min 40 s (0,34 %) 
GUENA Christopher  26 secondes (0,00 %) 
DUPONT-AIGNAN Nicolas 2 h 26 min 24 s (1,19 %) 
HOLLANDE François 66 h 48 min 24 s (32,55 %) 
JOLY Eva 8 h 55 min 50 s (4,35 %) 
LEPAGE Corinne 2 h 48 min 21 s (1,37 %) 
LE PEN Marine 18 h 30 min 37 s (9,02 %) 
MELENCHON Jean-Luc 11 h 31 min 01 s (5,61 %) 
MORIN Hervé 51 min 33 s (0,42 %) 
NIHOUS Frédéric 7 min 12 s (0,06 %) 
POUTOU Philippe 1 h 00 min 25 s (0,49 %) 
SARKOZY Nicolas 67 h 46 min 10 s (33,02 %) 
VERNER Maxime 2 min 34 s (0,02 %) 
VILLEPIN Dominique de 2 h 29 min 17 s (1,21 %) 
Total des temps de parole  205 h 16 min 04 s  

  Données déclarées par la chaîne. 
  
 
2. TEMPS DE PAROLE RELEVES AU COURS DE LA PERIODE DU 20 MARS AU 8 AVRIL 2012 
 

 
CANDIDATS ET SOUTIENS 

 

 
TEMPS DE PAROLE 

ARTHAUD Nathalie 4 h 26 min 28 s (9,95 %) 
BAYROU François 4 h 27 min 12 s (9,97 %) 
CHEMINADE Jacques 4 h 27 min 35 s (9,99 %) 
DUPONT-AIGNAN Nicolas 4 h 31 min 16 s (10,12 %) 
HOLLANDE François 4 h 30 min 03 s (10,08 %) 
JOLY Eva 4 h 26 min 46 s (9,96 %) 
LE PEN Marine 4 h 25 min 50 s (9,92 %) 
MELENCHON Jean-Luc 4 h 30 min 18 s (10,09 %) 
POUTOU Philippe 4 h 27 min 17 s (9,98 %) 
SARKOZY Nicolas 4 h 26 min 29 s (9,95 %) 
Total des temps de parole  44 h 39 min 14 s  

  Données déclarées par la chaîne. 
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3. TEMPS DE PAROLE RELEVES AU COURS DE LA PERIODE DU 9 AVRIL AU 20 AVRIL 2012  
 

 
CANDIDATS ET SOUTIENS 

 

 
TEMPS DE PAROLE 

ARTHAUD Nathalie 2 h 47 min 01 s (10,04 %) 
BAYROU François 2 h 47 min 01 s (10,04 %) 
CHEMINADE Jacques 2 h 45 min 58 s (9,97 %) 
DUPONT-AIGNAN Nicolas 2 h 46 min 53 s (10,03 %) 
HOLLANDE François 2 h 46 min 44 s (10,02 %) 
JOLY Eva 2 h 45 min 59 s (9,97 %) 
LE PEN Marine 2 h 46 min 01 s (9,98 %) 
MELENCHON Jean-Luc 2 h 45 min 46 s (9,96 %) 
POUTOU Philippe 2 h 46 min 03 s (9,98 %) 
SARKOZY Nicolas 2 h 46 min 51 s (10,03 %) 
Total des temps de parole  27 h 44 min 17 s  

  Données déclarées par la chaîne. 
 

4. TEMPS DE PAROLE RELEVES AU COURS DE LA PERIODE DU 23 AVRIL AU 4 MAI 2012  
 

 
CANDIDATS ET SOUTIENS 

 

 
TEMPS DE PAROLE 

HOLLANDE François 25 h 23 min 29 s (50,10 %) 
SARKOZY Nicolas 25 h 17 min 25 s (49,90 %) 
Total des temps de parole  50 h 40 min 54 s  

  Données déclarées par la chaîne. 
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ANNEXE 2 
 

TEMPS DE PAROLE LIES AUX ELECTIONS LEGISTALIVES 
DES 10 ET 17 JUIN 2012 

 
 
1. TEMPS DE PAROLE RELEVES AU COURS DE LA PERIODE DU 21 MAI AU 8 JUIN 2012 
 

TEMPS DE PAROLE AU-DELA DES CIRCONSCRIPTIONS 
 

 
PARTIS POLITIQUES 

 

 
TEMPS DE PAROLE  

Alliance centriste  6 min 48 s (1,34 %) 
Debout la République  12 min 30 s (2,46 %) 
Europe Ecologie les Verts  44 min 07 s (8,66 %) 
Front national  1 h 16 min 33 s (15,03 %) 
Front de gauche  1 h 16 min 49 s (15,09 %) 
Lutte ouvrière  13 min 29 s (2,65 %) 
MoDem  47 min 43 s (9,37 %) 
Nouveau centre  27 secondes (0,09 %) 
Parti socialiste  1 h 52 min 36 s (22,12 %) 
Union pour un mouvement populaire 1 h 58 min 07 s (23,02 %) 
Total des temps de parole  8 h 29 min 09 s  

Données déclarées par la chaîne. 
 
 
2. TEMPS DE PAROLE RELEVES AU COURS DE LA PERIODE DU 11 AU 15 JUIN 2012 
 

TEMPS DE PAROLE AU-DELA DES CIRCONSCRIPTIONS 
 

 
PARTIS POLITIQUES 

 

 
TEMPS DE PAROLE  

Europe Ecologie les Verts  11 min 23 s (5,38 %) 
Front national  37 min 13 s (17,59 %) 
Front de gauche  16 min 55 s (8 %) 
MoDem  2 min 17 s (1,08 %) 
Nouveau centre  6 min 07 s (2,89 %) 
Parti socialiste  1 h 01 min 09 s (28,91 %) 
Union pour un mouvement populaire 1 h 16 min 28 s (36,15 %) 
Total des temps de parole  3 h 31 min 32 s  

Données déclarées par la chaîne. 
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ANNEXE 3 
 

TEMPS DE PAROLE NON LIES A L’ELECTION RELEVES DANS LES JOURNAUX 
D’INFORMATION ET LES MAGAZINES D’INFORMATION D’I>TE LE 

 
TEMPS DE PAROLE NON LIES A L’ELECTION RELEVÉS DANS LES JOURNAUX 

ET BULLETINS D’INFORMATION DE LCI DURANT LE PREMIER TRIMESTR E 2012 
 

Données déclarées par la chaîne. 
 

TEMPS DE PAROLE NON LIES A L’ELECTION RELEVES DANS LES JOURNAUX  
ET BULLETINS D’INFORMATION DE LCI DURANT LA PERIODE DU 1 ER AVRIL AU 15 MAI 2013 

 

Données déclarées par la chaîne. 
 

TEMPS DE PAROLE NON LIES A L’ELECTION RELEVES DANS LES JOURNAUX  
ET BULLETINS D’INFORMATION DE LCI DURANT LE TROISIEME TRIMEST RE 2012 

 

Données déclarées par la chaîne. 

GOUVERNEMENT+MAJORITE 
PARLEMENTAIRE + PRESIDENT 

14 h 11 min 48 s  82,06 % 

OPPOSITION PARLEMENTAIRE 2 h 37 min 07 s  15,13 % 

AUTRES FORMATIONS 
PARLEMENTAIRES 

22 min 21 s  2,15 % 

PARTIS NON REPRESENTES AU 
PARLEMENT 

6 min 43 s  0,64 % 

TOTAL 17 h 17 min 59 s  100% 

GOUVERNEMENT+MAJORITE 
PARLEMENTAIRE + PRESIDENT 

4 h 04 min 41 s  31,59 % 

OPPOSITION PARLEMENTAIRE 6 h 43 min 22 s  52,08 % 

AUTRES FORMATIONS 
PARLEMENTAIRES 

29 min 57 s  3,86 % 

PARTIS NON REPRESENTES AU 
PARLEMENT 

1 h 36 min 24 s  12,44 % 

TOTAL 12 h 54 min 24 s  100% 

GOUVERNEMENT+MAJORITE 
PARLEMENTAIRE + PRESIDENT 

60 h 18 min 32 s  60,37 % 

OPPOSITION PARLEMENTAIRE 31 h 20 min 53 s  31,38 % 

AUTRES FORMATIONS 
PARLEMENTAIRES 

5 h 59 min 59 s  6 % 

PARTIS NON REPRESENTES AU 
PARLEMENT 

2 h 13 min 47 s  2,23 % 

TOTAL 99 h 53 min 11 s  100% 
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TEMPS DE PAROLE NON LIES A L’ELECTION RELEVES DANS LES JOURNAUX  
ET BULLETINS D’INFORMATION D’I>TELE DURANT LE QUATRIEME TRI MESTRE 2012 

 

       Données déclarées par la chaîne. 
 

 
TEMPS DE PAROLE NON LIES A L’ELECTION RELEVES DANS LES MAGAZINES  

D’INFORMATION D’I>TELE AU COURS DE LA PERIODE DU 1 ER JANVIER AU 15 MAI 2012 

       Données déclarées par la chaîne. 
 

TEMPS DE PAROLE NON LIES A L’ELECTION RELEVES DANS LES MAGAZINES  
D’INFORMATION D’I>TELE AU COURS DE LA PERIODE DU 1 ER JUILLET AU 31 DECEMBRE 2013 

 
 

GOUVERNEMENT+MAJORITE 
PARLEMENTAIRE + PRESIDENT  

68 h 57 min  56,46 % 

OPPOSITION PARLEMENTAIRE 41 h 05 min 42 s  33,65 % 

AUTRES FORMATIONS 
PARLEMENTAIRES 

9 h 08 min 49 s  7,49 % 

PARTIS NON REPRESENTES AU 
PARLEMENT 

2 h 55 min 09 s  2,39 % 

TOTAL 122 h 06 min 40 s  100% 

Données déclarées par la chaîne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOUVERNEMENT+MAJORITE 
PARLEMENTAIRE + PRESIDENT 

77 h 33 min 30 s  57,87 % 

OPPOSITION PARLEMENTAIRE 50 h 18 min 46 s  37,54 % 

AUTRES FORMATIONS 
PARLEMENTAIRES 

4 h 37 min 17 s  3,44 % 

PARTIS NON REPRESENTES AU 
PARLEMENT 

1 h 31 min 06 s  1,13 % 

TOTAL 134 h 00 min 39 s  100% 

GOUVERNEMENT+MAJORITE 
PARLEMENTAIRE + PRESIDENT 

15 h 03 min 01 s  58,60 % 

OPPOSITION PARLEMENTAIRE 9 h 55 min 30 s  38,64 % 

AUTRES FORMATIONS 
PARLEMENTAIRES 

19 min 41 s  1,27 % 

PARTIS NON REPRESENTES AU 
PARLEMENT 

22 min 36 s  1,46 % 

TOTAL 25 h 40 min 48 s  100% 
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ANNEXE 4 

 
Grille des programmes 

 
 

 
 

 


