
Les politiques
pris aux mots

Leur vocabulaire à la loupe
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Depuis 2001, L’Internaute décrypte l’actualité
politique à l’attention des 12,5 millions de
visiteurs qui le consultent sur le Web chaque
mois. Le site donne aussi la parole aux politiques
eux-mêmes en les invitant à répondre aux
questions des internautes, lors d’émissions en
direct. Notre objectif : traiter des grands enjeux
de manière sérieuse, sans chercher à tout prix le
buzz ou la polémique… Et surtout sans
prétention. C’est dans cet esprit que nous avons
réalisé l’enquête présentée dans les pages qui
suivent. Pendant plusieurs mois, nous nous
sommes amusés à décortiquer la communication
verbale de plusieurs personnalités politiques.
Grâce à un découpage mot à mot de leurs
discours ces dix dernières années, nous avons
pu faire ressortir leurs expressions favorites,
leurs thèmes de prédilection, leurs répétitions,
leurs tics de langage. A l’arrivée, l’analyse délivre
des anecdotes croustillantes, plusieurs surprises
et, on l’espère, quelques précisions sur la
cartographie politique française en 2011.

Bonne lecture.
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L'Internaute (www.linternaute.com) réunit chaque
mois 12,5 millions de visiteurs uniques selon
Médiamétrie. Premier site média en France, il traite
les principaux centres d’intérêts des internautes :
l’automobile, le voyage, l’actualité, les finances
personnelles et le cinéma. C’est un véritable
magazine généraliste sur Internet.

La rubrique Actualité de L'Internaute constitue
quant à elle un rendez-vous quotidien de
décryptage de l'actualité politique, économique,
sociale, culturelle, française et internationale, sous
forme de dossiers, de reportages et de brèves.

Le site L’Internaute est édité par le groupe CCM
Benchmark qui publie également :

- CommentCaMarche, spécialisé dans le “social
knowledge”. S’appuyant sur une communauté de
contributeurs et de modérateurs de grande qualité,
il propose sur ses sites de l’information pratique et
des plates-formes de conseils et d’assistance qui
permettent aux internautes de trouver des réponses
à leurs questions, de discuter avec des experts et
de participer à des communautés d’internautes.
Originellement centré sur l’informatique et la high-
tech, CommentCaMarche a été décliné sur d’autres
thématiques : Droit-Finances et Santé-Médecine.

- Le Journal des Femmes, deuxième site féminin
français, compte 12 chaînes thématiques : Beauté,
Luxe, Mode, Cuisiner, Déco, Santé, Famille, Forme,
People, Livres, Psycho et Vie pro.

- Le Journal du Net, source d'information unique
pour les décideurs en entreprise. Economie,
Management, Technologies, Solutions IT, E-
business, Marketing, Finance, RH... Le site répond à
toutes les attentes des décideurs en entreprise.

Qui sommes-nous ?
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Qui utilise le plus le mot...

La politique a ses spécialistes. Des hommes et des femmes qui, en fins
connaisseurs d'un sujet, en militants d'une cause, ou plus prosaïquement
à la recherche d'un positionnement, ont gagné une image d'experts dans
tel ou tel domaine.

Mais cette image se vérifie-t-elle toujours dans les discours ? Qui parle le
plus de “Crise”, de “Chômage”, de “Croissance”, “d'Impôts”, “d'Europe”,
de “Démocratie”, de “Sécurité”, de “Banlieues”, “d'Immigration”, de
“Retraites” ?

L'Internaute a rassemblé les déclarations de 35 personnalités politiques
entre 2000 et 2010 et décortiqué leur lexique. Il a ensuite établi des
classements pour une trentaine de termes et notions clés de la politique
aujourd'hui. Découvrez qui s'est le plus exprimé ces dernières années sur
chacun de ces thèmes.



Quel homme ou femme politique s'exprime le
plus à la première personne ? Selon notre étude,
entre 2000 et 2010, il s'agit, et de loin, de
Nicolas Sarkozy. Le chef de l'Etat utilise
massivement le “Je"(46,4 occurrences sur
1000), juste devant Ségolène Royal (40,1 sur
1000) et François Bayrou (31,9 sur 1000). Le
reflet, sans doute, d'une présidentielle 2007 très
axée sur la personnalité même des candidats
avec un besoin “d'incarner” sans doute plus fort
encore qu'auparavant la Ve République.

Les termes connexes
Comme pour le “Je”, Nicolas Sarkozy est
également le premier utilisateur du pronom
“Moi” avec 6,4 occurrences pour 1000. Cette
fois, il est suivi par Ségolène Royal, mais aussi
par Jean-Marie Le Pen. Sur le terme “Nous”,
c'est le socialiste Arnaud Montebourg qui
s'impose avec 44,7 occurrences sur 1000 devant
Dominique de Villepin et Bernard Kouchner. Le
“Vous”, plus complexe à interpréter (à cause du
vouvoiement), est dominé par Jean-Marc Ayrault
(20,9 sur 1000), Eric Besson et Alain Juppé.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © UN Photo/Rick Bajornas.

“Je”

Qui dit le plus le mot...
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Les formes verbales ne sont pas toujours les
plus faciles à interpréter. Mais il semble acquis
que le verbe “Faut” ainsi conjugué est à la fois
révélateur de conviction et de volonté. Dominique
Strauss-Kahn est l'homme politique qui l'utilise
le plus avec 12,4 occurrences pour 1000. Il
devance Alain Juppé, Jean-François Copé,
François Hollande et Jean-Pierre Raffarin qui
tous ont eu, à un moment ou à un autre, un rôle
de décideur, de meneur, en France ou dans leur
famille politique.

Les termes connexes
Parmi les formes verbales les plus usitées par
les politiques de manière générale, “Faire” est
dominé par Olivier Besancenot (9,3 sur 1000),
François Hollande et Dominique de Villepin.
Dominique Strauss-Kahn est de nouveau premier
sur le verbe “Peut” (6,9 sur 1000) devant Alain
Juppé et François Hollande. Jacques Chirac est
le champion du verbe “Doit” (5,5 sur 1000)
devant Lionel Jospin et Rachida Dati. Enfin,
Ségolène Royal est première sur le verbe “Crois”
devant Dominique de Villepin et Alain Juppé.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Philippe Grangeaud/Solfé
Communication.

“Faut”

Qui dit le plus le mot...
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Souverainiste et ouvertement opposé à l'Union
européenne, Philippe de Villiers est l'homme
politique qui utilise le plus le mot “France” dans
son vocabulaire. Dans sa bouche, le terme
apparait 11,5 fois sur 1000 mots prononcés. Il
est suivi par un ancien Premier ministre, Jean-
Pierre Raffarin, deux candidats à l'élection
présidentielle de 2007 (dont le gagnant) François
Bayrou et Nicolas Sarkozy, mais aussi par Eric
Besson. L'ancien ministre de l'Immigration aura
en effet souvent dû s'y référer pour déterminer
qui pouvait y être accueilli ou non...

Les termes connexes
Sur le terme “Français”, Philippe de Villiers
(8,1 occurrences pour 1000) se fait doubler à la
première place par François Bayrou (8,4 sur
1000) qui s'en sera souvent fait le porte-parole.
Ils sont suivis par Nicolas Sarkozy, Jean-Marie
Le Pen et Dominique Strauss-Kahn. Parmi les
principaux utilisateurs du mot “Française”, qui
peut s'associer à bien d'autres termes, François
Fillon arrive en tête (3,5 occurrences pour 1000)
devant François Bayrou et, à nouveau, Nicolas
Sarkozy et Jean-Marie Le Pen.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
Audiovisuel.

“France”

Qui dit le plus le mot...
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La “Nation” est, on le sait, un terme cher à
l'extrême-droite. Et même si elle n'en a pas le
monopole, c'est bien Jean-Marie Le Pen qui
utilise le plus ce terme avec 1,8 occurrence pour
1000. Outre Jacques Chirac et Jean-Marc
Ayrault, autres représentants de la Nation à
l'Elysée et à l'Assemblée, le reste du classement
est constitué de Marine Le Pen et de Philippe
de Villiers. Deux autres défenseurs des valeurs
nationalistes.

Les termes connexes
L'analyse des adjectifs tirés du mot “Nation”
donne des résultats divers. Si le mot “National”
est de nouveau trusté par les frontistes, avec en
tête Marine (7 pour 1000) et Jean-Marie Le Pen
(3,6 pour 1000), le féminin “Nationale” donne
des résultats totalement déconnectés. On y
retrouve, dans le trio de tête, Jean-Marc Ayrault
(3,3 pour 1000), Jean-Luc Mélenchon et Brice
Hortefeux. On peut supposer un usage particulier
du terme pour chacun : “l'Assemblée nationale”
pour Ayrault, le patron des députés PS, la
défense d'une certaine “souveraineté nationale”
pour le républicain de gauche Mélenchon et la
“Police nationale” pour le ministre de l'Intérieur
Hortefeux...

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
Audiovisuel.

“Nation”

Qui dit le plus le mot...
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L'Europe semble bien être le thème de
prédilection de Philippe de Villiers. Le plus
eurosceptique des députés européens utilise ce
mot 10,8 fois sur 1000, et certainement pas pour
en faire l'éloge. Il est suivi par des personnalités
plus europhiles comme Dominique Strauss-Kahn,
Daniel Cohn-Bendit ou Martine Aubry, mais aussi
par Marine Le Pen, qui siège elle aussi à
Strasbourg et affiche un point de vue très sévère
sur la construction européenne.

Les termes connexes
Pour compléter les résultats obtenus sur le terme
“Europe”, nous nous sommes intéressés à
l'utilisation des adjectifs “Européen” et
“Européenne”. Ceux-ci étant applicables à bien
d'autres termes (“instance”, “commission”,
“Parlement”, “règle”...) Cette fois, les “amis” de
l'UE prennent un léger avantage puisque Daniel
Cohn-Bendit, eurodéputé historique, est premier
sur les deux tableaux avec respectivement 4 et
5 occurrences pour 1000. Il est suivi pour
“Européen” par Martine Aubry et Philippe de
Villiers et pour “Européenne” par Marine Le Pen
et (encore)... Philippe de Villiers.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
Audiovisuel.

“Europe”

Qui dit le plus le mot...
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François Bayrou, très disert sur l'Europe et la
place de la France dans le concert des nations,
est l'homme politique de notre panel qui utilise le
plus le mot “Monde” avec 3,8 occurrences pour
1000. A égalité ou presque avec Bernard
Kouchner, l'ancien ministre des Affaires
étrangères. Suit Jean-Louis Borloo, préposé aux
négociations internationales sur le climat quand
il était au ministère de l'Environnement. Marie-
George Buffet est la surprise de ce classement,
en quatrième position.

Les termes connexes
Sur le terme “International”, c'est Christine
Lagarde, elle aussi très dépendante de
l'économie mondiale, qui domine (1,2 pour
1000). Au féminin, c'est Dominique de Villepin,
ancien ministre des Affaires étrangères, qui
utilise le plus le mot “Internationale” (2 sur
1000). Sur ces deux termes, Rama Yade est
deuxième et Bernard Kouchner troisième. Enfin,
nous nous sommes intéressés au mot
“Mondialisation” sur lequel Christine Lagarde
arrive première (1,8 sur 1000) devant Arnaud
Montebourg et François Hollande.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Benoît Deshayes/L’Internaute.

“Monde”

Qui dit le plus le mot...
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Est-ce lié à une conviction personnelle ou à son
ancienne position de chef d'Etat ? Jacques
Chirac est l'homme politique qui parle le plus de
“Démocratie” depuis 2000 avec 2,9 occurrences
sur 1000 pour ce mot. On remarque derrière lui
la présence d'hommes d'Etat ou aspirants :
François Fillon, François Bayrou et Nicolas
Sarkozy, très préoccupés par la démocratie et le
verdict des urnes. Jean-Marc Ayrault, patron des
députés socialistes à l'Assemblée, est souvent
amené lui aussi à en rappeler les principes si
l'on en croit nos chiffres.

Les termes connexes
Premières valeurs de la démocratie, la “Liberté”
et “l'Egalité” affichent des classements très
éloignés l'une de l'autre. C'est Rachida Dati qui
utilise le plus le mot “Liberté” avec
1,8 occurrence pour 1000. Logique pour une
ancienne ministre de la Justice (et des libertés).
Mais ce sont ensuite trois représentants de la
droite de la droite qui remontent au classement :
Philippe de Villiers, Marine et Jean-Marie Le Pen.
Une valeur de droite, la liberté ? C'est à l'inverse
Lionel Jospin qui utilise le plus le mot “Egalité”,
devant Martine Aubry et Marie-George Buffet.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © UN Photo/Mark Garten.

“Démocratie”

Qui dit le plus le mot...
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Il a longtemps été le promoteur d'une
VIe “République”. Arnaud Montebourg est celui
qui utilise le plus ce terme dans notre panel avec
4,1 occurrences pour 1000. Il devance des
personnalités qui ont eu à s'en réclamer dans
différents contextes, en tant qu'hommes d'Etat
ou pour rappeler ses principes d'unité : Jean-
Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy, Eric Besson et
Dominique de Villepin. Derrière eux viennent
d'ailleurs d'autres personnalités au profil
semblable : François Fillon, Alain Juppé ou
encore Manuel Valls.

Les termes connexes
Le terme de “Laïcité” est dominé quant à lui par
Alain Juppé qui l'utilise 1,1 fois sur 1000 mots
prononcés. Il est suivi par Marie-George Buffet et
Jean-Pierre Raffarin dans de bien moindres
proportions. Souvent pointé du doigt par les
républicains et opposé à la République dans son
acceptation moderne, le mot
“Communautarisme” est utilisé par des
personnalités qui ont une position tranchée sur
les religions : Philippe de Villiers (0,9 pour 1000),
Nicolas Sarkozy, Eric Besson et Brice Hortefeux
sont ses principaux utilisateurs.

“République”

Qui dit le plus le mot...
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Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Cécile Debise/L’Internaute.



La logique est respectée. Avec 2,8 occurrences
sur 1000 en moyenne, Christine Lagarde est,
dans notre panel, la première utilisatrice du
terme “Economie”. Deux de ses prédécesseurs
de gauche font aussi partie du classement :
Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. Avec
un usage qu'on peut imaginer tout à fait différent
du terme, Olivier Besancenot arrive quant à lui
en troisième position avec 2 occurrences pour
1000.

Les termes connexes
L'adjectif “Economique” est ici particulièrement
intéressant à analyser en complément puisqu'il
peut accompagner une foule de termes différents
et les associer à “l'Economie”. Et de ce point de
vue, Laurent Fabius (3,1 occurences pour 1000)
et Martine Aubry (2,8 occurrences pour 1000)
surpassent cette fois Christine Lagarde (2,2). Sur
le terme lui aussi très générique “d'Industrie”,
Christine Lagarde reprend ses droits, en tête
avec 0,6 occurrence pour 1000, suivie cette fois
de Marine Le Pen, François Fillon, Laurent Fabius
et Dominique Strauss-Kahn.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Benoît Deshayes/L’Internaute.

“Economie”

Qui dit le plus le mot...
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Premier ministre de 2002 à 2005, Jean-Pierre
Raffarin a teinté sa communication d'optimisme
(on se souvient de son appel à la “positive
attitude”). Dans notre panel, il est celui qui utilise
le plus le mot “Croissance” avec 3,3 occurrences
sur 1000. Il est suivi par Laurent Fabius, ministre
de l'Economie sous Jospin, François Hollande,
considéré comme l'un des principaux
économistes du PS, puis Christine Lagarde et
Dominique Strauss-Kahn, deux autres ministres
de l'Economie emblématiques.

Les termes connexes
A tout seigneur, tout honneur : c'est Christine
Lagarde qui utilise le plus le terme
“Consommation” dans son vocabulaire avec
1 occurrence pour 1000 mots. Elle est suivie par
Dominique Strauss-Kahn, Laurent Fabius et
Jean-Pierre Raffarin, mais très loin derrière. La
ministre de l'Economie arrive aussi en tête pour
le terme “PIB”, prononcé 0,5 fois en moyenne
sur 1000 mots. Cette fois, ce sont Dominique
Strauss-Kahn, Olivier Besancenot et... Jean-
Marie Le Pen qui suivent, avec cependant deux
fois moins d'occurrences.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Cécile Debise/L’Internaute.

“Croissance”

Qui dit le plus le mot...
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La ministre de l'Economie Christine Lagarde est,
logiquement, la personnalité de notre panel qui
s'intéresse le plus aux “Entreprises”. Elle utilise
ce terme 5,2 fois en moyenne sur 1000. Anciens
Premiers ministres ou candidats à l'élection
présidentielle, Laurent Fabius, Jean-Pierre
Raffarin, Ségolène Royal et François Fillon ont
eux aussi un discours très dense sur ce sujet
incontournable pour tout décideur, utilisant près
de 3 fois sur 1000 ce terme.

Les termes connexes
Sur le terme “PME”, on note une légère évolution
du classement. Si Christine Lagarde reste en tête
avec 1,5 occurrence pour 1000, suivie de
Laurent Fabius, c'est Philippe de Villiers, connu
pour son soutien aux PME et aux petits artisans,
qui remonte à la troisième place devant François
Fillon et Jean-Pierre Raffarin. Le mot “Sociétés”
est quant à lui le plus utilisé par François
Hollande, qui compte dans son vocabulaire
0,5 occurrence sur 1000 pour ce terme. Il est
suivi par d'autres habitués des thématiques
économiques, Laurent Fabius et Christine
Lagarde.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Benoît Deshayes/L’Internaute.

“Entreprises”

Qui dit le plus le mot...
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Le mot “Crise” est certes difficile à interpréter,
pouvant être utilisé dans différents thèmes et sur
plusieurs registres. Il reflète cependant les
préoccupations (réalistes ou anxiogènes ?) de
nos hommes et femmes politiques. C'est
François Hollande qui utilise le plus ce terme
depuis 2000 avec 3,3 occurrences sur 1000. Il
est suivi de Manuel Valls, utilisant certainement
ce terme également pour parler des banlieues ou
de l'intégration, puis, logiquement, de Christine
Lagarde et de François Fillon, pleinement
touchés par la crise depuis 2008.

Les termes connexes
Le mot “Récession” est beaucoup moins utilisé
dans le vocabulaire de nos politiques, mais on
retrouve une certaine logique dans les
classements puisque François Fillon est celui qui
utilise le plus ce terme (0,2 pour 1000), suivi de
François Hollande puis d'Olivier Besancenot. Le
mot “Dépression”, plus équivoque, est très peu
utilisé quant à lui et sans doute peu
représentatif. C'est Dominique Strauss-Kahn qui
l'utiliserait le plus (0,07 pour 1000) devant
Nicolas Sarkozy.

“Crise”

Qui dit le plus le mot...
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Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Philippe Grangeaud/Solfé
Communication.



Ancien ministre de l'Economie et actuel directeur
du FMI, Dominique Strauss-Kahn est le politique
français qui, depuis 2000, utilise le plus le mot
“Budget”. Celui-ci apparait 1,5 fois sur 1000 en
moyenne dans son discours. Le successeur de
DSK à Bercy, Laurent Fabius, en est également
un grand utilisateur. On note aussi la troisième
position de Jean-François Copé, ministre du
Budget de Dominique de Villepin puis patron des
députés UMP, très préoccupé par la question.

Les termes connexes
Sur le terme “Finances”, c'est Laurent Fabius qui
arrive cette fois en tête avec 1,7 occurrence sur
1000. Il est suivi de Christine Lagarde puis à
nouveau de François Hollande, Jean-François
Copé et DSK. Sur le mot “Financement”,
beaucoup moins usité, c'est la patronne actuelle
de Bercy, Christine Lagarde, qui domine (1,4 pour
1000) suivie de Xavier Bertrand et Roselyne
Bachelot, qui furent un temps en charge du
“financement de la Sécu”.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Philippe Grangeaud/Solfé
Communication.

“Budget”

Qui dit le plus le mot...
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Il en est convaincu depuis des mois : selon
François Hollande, les finances publiques seront
le grand thème de la campagne présidentielle
de 2012. Celui qui veut incarner un socialisme
“réaliste” en a donc fait sa priorité. Le mot
“Déficit” apparaît 1,1 fois sur 1000 mots
prononcés dans la bouche de cet “économiste de
gauche”, loin devant Xavier Bertrand (ministre de
la Santé de 2004 à 2007 et depuis 2010),
Dominique Strauss-Kahn, ou encore Christine
Lagarde, présentés aujourd'hui comme les deux
grands maîtres français de la question.

Les termes connexes
Souvent associé (à tort ou à raison) au déficit
public, le mot “Fonctionnaires” est utilisé le plus
souvent par Nicolas Sarkozy (0,8 pour 1000).
Logique pour celui qui répète depuis sa
campagne présidentielle vouloir supprimer un
poste de fonctionnaire sur deux partant en
retraite. Les finances publiques sont aussi une
éternelle préoccupation des centristes. La
“Dette” inquiète par exemple principalement
François Bayrou, qui utilise ce terme 0,8 fois sur
1000 mots. Il est suivi par Laurent Fabius et
Ségolène Royal.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Philippe Grangeaud/Solfé
Communication.

“Déficit”

Qui dit le plus le mot...
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Le mot “Impôts” est utilisé principalement par
Jean-François Copé avec 1,6 occurrence pour
1000. On se souvient notamment que le ministre
délégué au Budget de Dominique de Villepin a
été l'inventeur du premier bouclier fiscal à 60 %
en 2005, avant de redevenir parlementaire en
2007. Il est suivi par Laurent Fabius, Dominique
Strauss-Kahn, François Hollande et Alain Juppé,
que l'on peut considérer tous les quatre comme
des spécialistes de la fiscalité et des finances
publiques dans le monde politique.

Les termes connexes
De manière globale et contrairement au mot
“Impôts”, le mot “Taxe” est plus souvent utilisé
au singulier par nos hommes et femmes
politiques. Et dans ce domaine, c'est la ministre
de l'Economie Christine Lagarde qui arrive en
tête (1 pour 1000) devant Jean-Louis Borloo (la
“Taxe carbone” ?) et Brice Hortefeux. Manuel
Valls est quant à lui celui qui utilise le plus le
mot “Fiscalité” (0,5 pour 1000) devant Laurent
Fabius et Brice Hortefeux. Enfin, le mot
“Cotisations” est dominé par François Hollande
(0,9 pour 1000) devant François Fillon et Eric
Besson.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Benoît Deshayes/L’Internaute.

“Impôts”

Qui dit le plus le mot...
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Notre période d'analyse s'arrêtant au 30 juin
2010, celle-ci ne tient pas compte, ou presque,
de la réforme des retraites débattue par la suite.
Sur le mot “Retraites”, c'est ainsi Alain Juppé qui
s'impose dans un mouchoir de poche avec
François Fillon (respectivement 1,9 et
1,8 occurrence pour 1000). Deux anciens
ministres qui s'étaient attelés à réformer le
système. Ils sont suivis par Jean-Pierre Raffarin,
Xavier Bertrand et Lionel Jospin, eux aussi
confrontés à la problématique par le passé.

Les termes connexes
Au singulier, c'est François Fillon, l'auteur de la
réforme de 2003, qui utilise le plus le terme
“Retraite” avec 1,6 occurrence de ce mot sur
1000 prononcés lors de ses interventions. Xavier
Bertrand, ministre du Travail juste avant le
lancement de la réforme, et François Bayrou
suivent en deuxième et troisième position. Sur le
mot “Pensions”, on retrouve Xavier Bertrand en
premier (0,3 sur 1000), suivi de près par
François Fillon puis, plus loin, par le député-
maire d'Evry Manuel Valls.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Cécile Debise/L’Internaute.

“Retraites”

Qui dit le plus le mot...

21



Avec une fréquence de 4,5 répétitions sur 1000
mots prononcés, Martine Aubry est de loin celle
qui utilise le plus le mot “Social” dans notre
panel. Logique pour une ministre du Travail
devenue première secrétaire du PS. Elle est
suivie par Jean-Pierre Raffarin, Ségolène Royal,
et Olivier Besancenot, mais aussi par Jean-Louis
Borloo dont le profil “social” a été largement mis
en avant au moment du remaniement de
novembre 2010.

Les termes connexes
Le mot “Sociale”, au féminin, est aussi dominé
par Martine Aubry avec 6 occurrences sur 1000,
soit deux fois plus qu'Olivier Besancenot. Celui-ci
est second avec 3 occurrences pour 1000. Xavier
Bertrand, qui aura longtemps été en charge de la
“Sécurité sociale”, arrive en troisième place avec
un taux très proche. Les résultats sont plus
serrés sur le mot “Société”, dont François Bayrou
est le premier utilisateur avec 2,7 occurrences
pour 1000. Il est suivi par Jacques Chirac. Cette
fois, Martine Aubry est troisième avec
2,4 occurrences pour 1000.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Philippe Grangeaud/Solfé
Communication.
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On aurait pu attendre, sur ce thème, une
domination de la gauche. C'est pourtant Xavier
Bertrand, ministre de la Santé jusqu'en 2007, qui
est la personnalité politique qui parle le plus de
“Solidarité” depuis 2000. Il est d'ailleurs suivi
par Jacques Chirac devant deux personnalités
socialistes : Laurent Fabius et Lionel Jospin. Et
avant Eric Besson, qui arrive cinquième un peu
par surprise, avec 0,9 occurrence pour
1000 mots prononcés.

Les termes connexes
Le mot “Fraternité”, grande valeur de la
République, est quant à lui utilisé en premier lieu
par Jean-Pierre Raffarin (0,3 sur 1000), qui, on
s'en souvient, a été l'initiateur de la “Journée de
solidarité” en faveur du troisième âge. Il est suivi
de Jacques Chirac et Laurent Fabius. Sur le mot
“Aide”, Bernard Kouchner (1,3 sur 1000) arrive
en tête devant Rachida Dati et Brice Hortefeux.
Au pluriel, c'est Ségolène Royal qui parle le plus
des “Aides”, devant Lionel Jospin et Olivier
Besancenot, avec 1 occurrence pour 1000 dans
ses discours en moyenne.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Cécile Debise/L’Internaute.
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Porteuse de la réforme des 35 heures en 1998,
Martine Aubry est la personnalité politique qui
utilise le plus le mot “Travail”. Elle le prononce
6,5 fois en moyenne dans un discours de
1000 mots. Elle est suivie par Nicolas Sarkozy,
qui avait fait de la valeur travail une priorité de
sa campagne en 2007. Suivent Xavier Bertrand,
ministre du Travail en début de quinquennat,
Jean-Luc Mélenchon et François Fillon.

Les termes connexes
Le mot “Emploi” est le plus utilisé par Martine
Aubry lui aussi avec 4,8 occurrences sur 1000,
puis par Jean-Louis Borloo et Dominique de
Villepin. Tous les trois auront été un temps, à
différents postes (ministres de l'Emploi ou
Premier ministre), confrontés au problème du
“Chômage”. Ce mot est d'ailleurs lui aussi
employé principalement par Martine Aubry
(2 pour 1000) devant François Hollande et Lionel
Jospin. Elle n'est en revanche pas la première
sur le mot “Salariés”, puisque c'est Olivier
Besancenot (3,6 pour 1000) qui l'emploie le plus
devant Ségolène Royal et Marie-George Buffet.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Philippe Grangeaud/Solfé
Communication.
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Elle a constitué le thème majeur des campagnes
de 2002 et de 2007. La “Sécurité” est le sujet de
prédilection de Brice Hortefeux avec
3,2 occurrences sur 1000 mots prononcés
depuis 2000. Il est suivi par Michèle Alliot-Marie,
ministre de l'Intérieur avant lui, puis de la Justice
jusqu'en novembre 2010. Manuel Valls, Jacques
Chirac et Martine Aubry figurent dans le
classement, eux qui au niveau local ou au niveau
national ont eu à prendre ce thème à bras le
corps ces dernières années.

Les termes connexes
L'antonyme de la “Sécurité” fait apparaitre plus
clairement ceux ou celles qui ont été considérés,
politiquement, comme ses victimes ou ses
profiteurs. Sur le mot “Insécurité”, c'est en effet
Lionel Jospin, le candidat malheureux de 2002,
qui arrive en tête avec 0,9 occurrence sur 1000.
Il est suivi de Marine Le Pen, Manuel Valls et de
Jean-Marie Le Pen. Sur le mot “Police”, Brice
Hortefeux revient en première place avec
2,3 occurrences pour 1000. Il est suivi par
Nicolas Sarkozy et Manuel Valls.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
Audiovisuel.
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Thème de société de plus en plus débattu, les
“Banlieues” constituent un sujet de prédilection
pour Philippe de Villiers (0,6 occurrence pour
1000). Il devance Dominique Strauss-Kahn,
ancien maire de Sarcelles, Nicolas Sarkozy,
François Bayrou et Jean-Marie Le Pen qui ont
tous des positions tranchées sur cette
problématique. En sixième position, on retrouve
le maire socialiste d'Evry, Manuel Valls, souvent
amené à se prononcer sur la question.

Les termes connexes
Sur le mot “Ville”, Jean-Louis Borloo arrive en
tête avec 1,1 occurrence pour 1000. Avant de
s'illustrer à l'Ecologie sous la présidence de
Nicolas Sarkozy, il fut le ministre emblématique
de la Ville puis de la Cohésion sociale entre 2000
et 2007. Une période où il se chargea
notamment de la “Rénovation Urbaine”, deux
termes sur lesquels il s'impose également
(respectivement 1,2 et 1,1 pour 1000). Sur ces
trois mots complémentaires enfin ("Ville”,
“Rénovation” et “Urbaine"), Manuel Valls arrive
toujours en seconde position.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
Audiovisuel.
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Qu'il soit ministre délégué de Nicolas Sarkozy
place Beauvau ou lui-même ministre de
l'Intérieur, Brice Hortefeux a toujours discouru à
intervalles réguliers de la “Délinquance”. C'est
lui qui utilise le plus ce terme avec
1,8 occurrence pour 1000. Il est suivi en cela par
des politiques qui se sont largement emparés du
sujet (Manuel Valls, Nicolas Sarkozy) ou par des
ministres de la Justice ayant principalement en
charge de la punir (Rachida Dati, Michèle Alliot-
Marie).

Les termes connexes
Quand il s'agit de parler directement des
“Délinquants”, c'est Rachida Dati, auteure de
plusieurs lois à leur encontre, qui prend la tête
de notre panel avec 0,9 occurrence pour 1000.
Elle est suivie par Nicolas Sarkozy et Jean-Marie
Le Pen qui sont sans doute les personnalités qui
ont le discours le plus dur à leur égard dans le
paysage politique. Quand on se penche sur le
mot “Violence” (qui peut aussi être sociale), les
résultats laissent plus de place à la gauche avec
Lionel Jospin, en tête avec 0,9 occurence sur
1000, suivi de Ségolène Royal et Manuel Valls.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
Audiovisuel.
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Trois personnalités qui en ont fait leur thème
favori depuis des années et deux ministres qui
ont eu à en gérer le portefeuille. L'analyse du
mot “Immigration” laisse peu de place aux
surprises avec Marine Le Pen en tête
(3,4 occurrences sur 1000) suivie d'Eric Besson,
Jean-Marie Le Pen, Philippe de Villiers et Brice
Hortefeux, tous au dessus de 2 occurrences pour
1000. Notons que Nicolas Sarkozy, qui a voulu
faire de la lutte contre l'immigration un marqueur
de sa présidence, arrive sixième avec
1,4 occurrence sur 1000.

Les termes connexes
Sur le terme “Immigrés”, le classement des
politiques diffère peu. Cette fois, Jean-Marie
Le Pen (0,8 sur 1000) arrive devant sa fille
Marine. Olivier Besancenot, plutôt prompt à
prendre leur défense, est quant à lui troisième.
Sur le terme “Etrangers”, les ministres sont en
tête avec 2,4 occurrences pour 1000 pour Eric
Besson contre 1 pour 1000 pour Brice Hortefeux.
Enfin, Marine Le Pen reprend la tête sur le mot
“Frontières” (1,4 sur 1000) devant Philippe de
Villiers (1,3 sur 1000) et Jean-Marie Le Pen
(1,1 sur 1000).

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
Audiovisuel.
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C'est Roselyne Bachelot qui utilise le plus le mot
“Environnement” depuis 2000 avec
3,3 occurences pour 1000. Aujourd'hui chargée
des Solidarités, elle en a été la ministre de 2002
à 2004. En seconde position, on retrouve son
successeur, Jean-Louis Borloo, coordinateur du
Grenelle de l'environnement à la tête du “super-
ministère” de l'Ecologie créé en 2007. Suit à la
troisième place Jacques Chirac, resté célèbre
notamment pour sa tirade sur le climat : “Notre
maison brûle et nous regardons ailleurs”.

Les termes connexes
Roselyne Bachelot est aussi celle qui parle le
plus “d'Ecologie” avec 0,6 occurrence sur 1000.
Mais cette-fois, c'est Daniel Cohn-Bendit qui
prend la seconde place devant Jean-Louis
Borloo. Si le terme “Climat” peut être équivoque,
on remarque que Jean-Louis Borloo en est le
principal locuteur, avec 0,7 occurrence pour
1000. Second, Olivier Besancenot (0,4 pour
1000) a probablement évoqué plus souvent
quant à lui le “climat social” du pays. Reste en
troisième place François Bayrou, dont l'usage du
terme est plus difficile à cerner.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
Audiovisuel.
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Jean-Luc Mélenchon a été ministre délégué à
l'Enseignement professionnel de 2000 à 2002.
Une période qui gonfle sensiblement le mot
“Education” dans son corpus et qui en fait le
principal utilisateur parmi les personnalités
sélectionnées (5,03 occurrences pour 1000). Il
est suivi par un ancien ministre de l'Education,
François Bayrou, puis par Ségolène Royal et
Lionel Jospin, au dessus d'une occurrence pour
1000.

Les termes connexes
Jean-Luc Mélenchon domine aussi les
classements pour les mots “Enseignement”
(6,9 occurrences pour 1000) et “Enseignants”
(1,4 occurrence pour 1000). Il est suivi sur ces
deux termes par François Fillon, ministre de
l'Education de mars 2004 à juin 2005. François
Bayrou, Alain Juppé, Dominique Strauss-Kahn et
Nicolas Sarkozy sont eux aussi bien placés sur
l'un ou l'autre de ces deux termes. Sur le mot
“Ecole”, c'est Ségolène Royal qui arrive en tête
avec 2 occurrences pour 1000 devant Jean-Luc
Mélenchon et Nicolas Sarkozy.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Cécile Debise/L’Internaute.
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Ségolène Royal est déjà la personnalité politique
qui parle le plus “d'Ecole”. Elle est aussi celle qui
utilise le plus le mot “Enfants”. Avec
4,2 occurrences sur 1000, celle qui fut ministre
déléguée à la Famille et à l'Enfance de 2000 à
2002, devance largement Nicolas Sarkozy en la
matière, tout comme Rama Yade ou François
Bayrou. La surprise est la présence de Marine
Le Pen en 5e position avec 1,4 occurrence pour
1000 mots prononcés.

Les termes connexes
Ségolène Royal est aussi en première position
sur le mot “Famille” avec 2,2 occurrences sur
1000, devant Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand.
Sur le mot “Femmes”, c'est en revanche Marie-
George Buffet qui arrive en tête. L'ancienne
secrétaire nationale du Parti communiste, qui
n'oublie jamais la gent féminine dans ses
interventions, utilise ce terme 4,4 fois sur 1000.
Elle est suivie par Rama Yade, puis par Ségolène
Royal. Enfin, Jean-Luc Mélenchon (4 sur 1000),
Lionel Jospin et Dominique de Villepin, auteur
malheureux du CPE, sont les trois premiers sur le
terme “Jeunes”.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Philippe Grangeaud/Solfé
Communication.
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Ministre de la Santé pendant les trois premières
années du quinquennat de Nicolas Sarkozy,
Roselyne Bachelot est la personnalité politique
qui utilise le plus le mot “Santé”. Avec
8,7 occurrences sur 1000 mots prononcés, elle
devance son prédécesseur, Xavier Bertrand, mais
aussi Martine Aubry. L'actuelle patronne du PS
fut ministre du Travail et de la Solidarité sous
Jospin. Une période pendant laquelle elle était
aussi en charge de la Santé avec un ministre
délégué, Bernard Kouchner.

Les termes connexes
Sur le mot “Maladie”, c'est cette fois Xavier
Bertrand, ministre de la Santé de 2004 à 2007 et
de nouveau depuis novembre 2010, qui arrive en
tête (3,8 occurences pour 1000). Il devance
Roselyne Bachelot et Alain Juppé. Sur le mot
“Hôpital”, Roselyne Bachelot reprend la première
place avec 2,4 occurrences pour 1000 devant
Martine Aubry et Xavier Bertrand. Un résultat
sans doute lié à la réforme des hôpitaux et de la
carte hospitalière qu'elle a menée à partir de
2008.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
Audiovisuel.
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Olivier Besancenot est l'homme politique français
qui utilise le plus le mot “Elections”. Le terme
revient 2,3 fois sur 1000 en moyenne dans sa
bouche. Il est suivi de François Hollande, Alain
Juppé, Jean-Marie Le Pen et Daniel Cohn-Bendit
qui, en tant que chefs de partis, ont été
responsables de plusieurs campagnes
électorales entre 2000 et 2010. Le mot
“Election” au singulier donne des résultats très
sensiblement différents avec François Bayrou en
tête (1,7 pour 1000), suivi de Lionel Jospin,
François Hollande et Ségolène Royal.

Les termes connexes
Indissociable de l'élection, le terme “Candidat”
est utilisé 1,3 fois sur 1000 en moyenne par
Lionel Jospin, en tête du classement des
politiques sur ce mot. Un résidu de 2002 ? Ironie
du sort, il devance Jean-Marie Le Pen et Nicolas
Sarkozy sur ce vocable. Sur le mot
“Présidentielle”, Lionel Jospin est toujours
devant, avec 1,7 occurrence pour 1000. Il est
cette fois suivi de François Fillon, François
Bayrou et François Hollande au-dessous d'une
occurrence pour 1000.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Guillaume Paumier, Créative
Commons 2.5.
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François Fillon pourrait devenir sous peu le
Premier ministre le plus endurant de l'Histoire en
restant en poste pendant tout un quinquennat. Il
est donc logiquement le premier utilisateur du
mot “Gouvernement” avec 7,7 occurrences pour
1000. Jean-Marc Ayrault, l'actuel patron des
députés PS, mais aussi François Hollande,
Dominique Strauss-Kahn et Olivier Besancenot
ont eu eux aussi à l'utiliser de manière
importante. Et il s'agit probablement, la majeure
partie du temps, d'en faire la critique à
l'Assemblée ou dans les médias.

Les termes connexes
Représentant des socialistes au palais Bourbon,
Jean-Marc Ayrault interpelle régulièrement le
gouvernement sur sa politique. Dans notre panel,
il est le premier utilisateur du mot “Ministre”
avec 5,2 occurrences sur 1000 mots prononcés.
François Hollande et Manuel Valls sont
respectivement deuxième et troisième. Au pluriel,
le terme est beaucoup plus rare. Ce sont
d'anciens Premiers ministres, Jean-Pierre
Raffarin et Lionel Jospin (0,7 pour 1000 à
égalité) qui utilisent le plus le mot “Ministres”.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
audiovisuelle
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Laisser son nom à une réforme est souvent une
grande préoccupation pour un ministre. On ne
sait si ce fut le cas de Rachida Dati, mais
l'ancienne ministre de la Justice, à l'origine de
plusieurs lois d'envergure, est en tout cas la
personnalité qui utilise le plus le terme
“Réforme” dans son vocabulaire avec
4,2 occurrences pour 1000. Elle est suivie par
Alain Juppé, Xavier Bertrand ou encore François
Fillon qui, eux aussi, se sont construit, dans
différents domaines, une image de réformateurs.

Les termes connexes
Le terme “Loi” est également dominé par
Rachida Dati. Garde des Sceaux jusqu'en 2009
justement, elle accentue même l'écart avec
5,7 occurrences pour 1000 contre 3,9 pour
François Fillon et Jean-Marc Ayrault, quasiment à
égalité derrière elle. Dans un registre différent,
Philippe de Villiers est le politique qui parle le
plus de “Constitution” avec 3,6 occurrences pour
1000 devant Arnaud Montebourg et Jean-Marc
Ayrault qui s'y réfèrent sans doute avec des
objectifs différents : qui pour critiquer la
“constitution européenne”, qui pour la
transformer, qui pour défendre les droits qu'elle
garantit.

Occurrences pour 1000 mots prononcés. © Parlement Européen - Unité
Audiovisuel.
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Entre 2000 et 2010 et à travers deux
présidentielles, on s'aperçoit que c'est Olivier
Besancenot qui parle le plus de Nicolas
“Sarkozy” avec 3,7 occurrences pour 1000. Il est
suivi par d'autres des contempteurs du chef de
l'Etat parmi lesquels Jean-Marie Le Pen ou
François Hollande. On note la position particulière
de Manuel Valls, qui s'élève régulièrement contre
“l'anti-sarkozysme primaire” du PS et de
Dominique Strauss-Kahn, promu au FMI en partie
grâce au président de la République.

Les termes connexes
Dans le même ordre d'idées, Jean-Marie Le Pen
est la personnalité politique qui parle le plus de
“Chirac” (2,1 sur 1000) devant Dominique
Strauss-Kahn et Alain Juppé. Ancien numéro 1
du mouvement, Alain Juppé arrive en tête sur le
mot “UMP” (7,3 sur 1000). Il est devant les
outsiders de la droite Marine Le Pen et Philippe
de Villiers sur ce terme. François Hollande est
celui qui parle le plus du “PS” (0,6 sur 1000)
devant celle qui lui a succédé à la tête du parti,
Martine Aubry, et devant Arnaud Montebourg,
promoteur infatigable d'une rénovation de cette
formation politique.

Occurences pour 1000 mots prononcés. © Guillaume Paumier, Créative
Commons 2.5.
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Quels sont les mots
favoris de...

Si les politiques sont toujours étroitement entourés par des conseillers en
communication, c'est bien parce qu'ils savent ce que parler veut dire...
Difficile, pour un décideur, de se débarrasser d'un mot malheureux ou
d'une formule qui tombe à plat. Il a donc tout intérêt à bien choisir les
termes qu'il emploie.

Mais quels sont les mots les plus couramment utilisés par Nicolas
Sarkozy, François Fillon, Martine Aubry ou Ségolène Royal ? A quel niveau
se situent le “Travail”, “l'Emploi” ou la “Solidarité” dans leur lexique ?
Préfèrent-ils le “Je” ou le “Moi” aux pronoms “Nous” et “Vous” ? Quelles
sont les préoccupations d'Olivier Besancenot, les tics de langage de
Marine Le Pen ?

L'Internaute a décortiqué les déclarations de plusieurs personnalités
politiques ces dix dernières années. Analyse.



Michèle Alliot-Marie est l'une des seules
personnalités de notre échantillon à équilibrer le
“Nous” et le “Je”, dont les occurrences sont
proches dans son vocabulaire. Dans un discours
qu'on pourrait qualifier de volontariste (“Faire”,
“Faut”), elle parle principalement de la “France”
et des “Français”. On remarque une nette
préférence chez elle pour les thématiques de la
“Défense”, de la “Sécurité” et de la “Justice”,
correspondant à trois ministères qu'elle a
successivement dirigés.

Les mots qui font la différence

Il n'arrive qu'en 86e position dans son lexique,
mais le mot “Militaire” est le mot qui compte le
plus d'écart avec la moyenne globale chez
Michèle Alliot-Marie. Elle le cite en effet 8 fois
plus que le reste des politiques depuis 2000.
“Défense” est prononcé 6 fois plus et
“Gendarmerie” 5 fois plus. L'image de “MAM”
reste donc fortement liée à celle de la ministre
des armées qu'elle a incarnée pendant plus de
cinq années, jusqu'en 2007. Les termes “Juge”
et “Justice” arrivent derrière avec
respectivement 5 et 3 fois plus de citations.

© UN Photo/Eskinder Debebe
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En bon chef d'équipe, Martine Aubry fait partie
des champions du “Nous” dans notre échantillon.
Volontariste et convaincue (“Faut”), la Première
secrétaire du PS est celle qui utilise le plus les
termes “Sociale”, “Travail” et “Emploi”. Ajoutés
aux autres mots de termes favoris (comme
“Sécurité” pour “Sécurité sociale"), ils confirment
les thématiques prioritaires d'un leader socialiste
passé par le ministère du Travail. On note aussi
logiquement une surreprésentation des termes
“Parti”, “Socialiste” et “Gauche”.

Les mots qui font la différence
Chez Martine Aubry, c'est le terme “Inégalités”
qui s'écarte le plus de la moyenne. L'occurrence,
en 69e position, est utilisée 11 fois plus chez elle
que chez les autres politiques. A titre de
comparaison, le terme “Socialiste” n'est utilisé
que 5 fois plus. Autre signe distinctif dans son
vocabulaire : les termes “Hôpital” et “Soins” sont
respectivement utilisés 6 et 5 fois plus souvent
que la moyenne. Un premier pas vers la société
du “Care”?

© Philippe Grangeaud/Solfé Communication.
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François Bayrou, comme bon nombre de
politiques, est un adepte du “Je”. Mais chez lui,
le mot est utilisé à grande échelle avec
8 occurrences de plus sur 1000 que la moyenne.
On remarque que le pronom est souvent
conjugué avec le verbe vouloir, “Veux” étant, fait
rare, parmi ses verbes favoris. Parmi les mots
légèrement plus usités que la moyenne, des
thématiques chères au président du Modem
comme la “France” et les “Français” évidement,
mais aussi le “Pouvoir” ou encore la
“Démocratie”.

Les mots qui font la différence
Le mot “Citoyens” est utilisé près de 5 fois plus
chez François Bayrou que chez les autres
politiques. Une évidence pour celui qui estime
depuis longtemps vouloir remettre le “Peuple”
(près de 3 fois plus utilisé) au centre de la
politique. Le mot “Education” remonte lui aussi
logiquement (2,7 fois plus) pour celui qui en fut
l'ancien ministre. Mais on remarque aussi que le
mot “Election”, bien que 55e, est utilisé quant à
lui 4 fois plus. Une obsession pour le président
du Modem ?

© Benoît Deshayes/L’Internaute.
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Xavier Bertrand a été révélé au grand public par
son passage à la Santé où il a, de 2004 à 2007,
forgé son image publique avant d'y revenir en
2010. C'est d'ailleurs la “Santé” qui arrive en
tête des thématiques qu'il utilise le plus avec
aussi, en 3e position, le terme “Maladie” ou
encore les termes “Soins”, “Assurance” ou
“Médecin” plus loin. Son autre portefeuille
emblématique, le “Travail”, arrive tout près avec,
en 5e position chez lui, le terme “Réforme”.

Les mots qui font la différence
Encore une fois, c'est la santé qui domine
l'analyse comparative du vocabulaire de Xavier
Bertrand. Le mot “Médecin” a été, entre 2000 et
2010, le mot que l'ancien ministre a le plus
prononcé comparé aux autres politiques. Cité
10 fois plus chez lui que chez les autres, il est
suivi par “Maladie”, “Patients” (8 fois plus) et
encore un important groupe de mots liés au
système de santé français et cités 4, 5 voire
6 fois plus que la moyenne.

© Benoît Deshayes/L’Internaute.
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Outre le “Nous” et le “Faire”, qui montrent un
certain penchant pour l'action, c'est le mot
“Gauche” qui saute aux yeux dans le classement
d'Olivier Besancenot. Il est aussi le seul ou
presque à citer des partis comme le “NPA” et le
“PS” dans ses 20 mots les plus usités, ce qui est
sans doute lié à l'éternelle problématique des
alliances de l'extrême gauche. Il est enfin l'un
des rares à pointer le nom de “Sarkozy”, tout
comme le “Capitalisme”.

Les mots qui font la différence

C'est d'ailleurs le terme “Anticapitaliste”, 39e

chez Besancenot, qui présente la plus forte
différence avec la moyenne. Utilisé plus de 2 fois
sur 1000 chez lui, il est inexistant chez les
autres. Dans un langage de lutte, le mot “NPA”
est quant à lui utilisé 265 fois plus que la
moyenne. Logique quand on sait que l'ancien
porte-parole de la LCR a lancé, promu et défendu
son parti au beau milieu de la période
sélectionnée. Le mot “Mobilisations” est utilisé
95 fois plus, “Capitalisme” 30 fois plus,
“Licenciements” 24 fois plus, “Bancaire” 14 fois
plus et “Militants” 11 fois plus que les autres.

© Santana Alcala/Galerie photo L’Internaute.
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Jean-Louis Borloo a, comme bon nombre de
politiques de ce dossier, une légère préférence
pour le “Je” dans son vocabulaire, sachant que
le “Vous” n'en est jamais bien loin. D'un point de
vue thématique, “l'Emploi” tient le haut du pavé
chez lui suivi de près par “Logement”. Le
résultat d'un passage remarqué à la Ville (avec
notamment sa loi de rénovation urbaine), puis à
l'Emploi et à la Cohésion sociale dans les
gouvernements qui se sont succédés depuis
2002.

Les mots qui font la différence
Cela ne surprendra personne : c'est le mot
“Grenelle”, prononcé près de 20 fois plus chez
Jean-Louis Borloo, qui présente le plus d'écart
avec la moyenne générale. Cité 10 fois plus
quant à lui, le “Logement” (au singulier comme
au pluriel) reprend ensuite ses droits. Suivent des
termes qui accréditent le profil écolo-social du
personnage comme “Rénovation” et “Cohésion”,
utilisés 8 et 6 fois plus chez lui, “Energie” (4 fois
plus), “Sociaux”, “Emploi”, “Chômage” ou encore
“Environnement” (entre 2,5 et 3 fois plus
utilisés).

© UN Photo/Evan Schneider.
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Jacques Chirac est la personnalité politique de
notre échantillon qui a le vocabulaire le plus
riche avec 35,89 mots différents sur 100 utilisés.
D'un point de vue verbal, on remarque un
président marqué par le devoir autant que par
l'action, avec une utilisation similaire des formes
“Doit” et “Faire”. Les mots “France”, “Français”,
“Etat” et “Monde” arrivent logiquement très haut
chez l'ancien chef d'Etat, également très
préoccupé par “l'Europe”.

Les mots qui font la différence
C'est anecdotique, mais c'est le terme
“Naturellement” qui présente le plus de
différence avec la moyenne. Souvent répété dans
ses discours ou débat, il est utilisé 4 fois plus
chez lui. Suit ensuite le mot “Démocratie”, l'une
des priorités de l'ancien chef de l'Etat avec le
“Progrès”, utilisé 3 fois plus que la moyenne. Les
mots “Dialogue”, “Respect”, “Solidarité” et
“Environnement” remontent eux aussi, utilisés
2 fois plus que la moyenne chez un président qui
avait teinté la fin de son mandat d'une volonté
de consensus et d'un certain volontarisme social
et écologique.

© UN Photo/Eskinder Debebe.
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Daniel Cohn-Bendit a été un eurodéputé actif
avant d'être le leader d'Europe Ecologie qu'on
connait. Il est donc incontestablement le roi de
“l'Europe” avec tous les mots qui peuvent s'y
rattacher comme “Parlement”, “Commission”,
“Européenne”, “Conseil”, “Européen” ou encore
“Union”. “Nous” est aussi surreprésenté chez
celui qui fut le chef de file des députés Verts à
Strasbourg. Autre donnée notable dans les
formes verbales, Daniel Cohn-Bendit semble
préférer “Dire” que “Faire”.

Les mots qui font la différence
En véritable contempteur de la commission
européenne, Daniel Cohn-Bendit affiche le plus
fort écart de langage sur le mot “Barroso”, 52e,
mais utilisé près de 34 fois plus chez lui que
chez les autres, et certainement pas pour en dire
du bien. Suit immédiatement le mot “Verts”, cité
28 fois plus. On remarque enfin la remonté de
thématiques internationales sensibles comme
“Israël” (14 fois plus), “Russie” (9 fois plus) et
“Turquie” (6 fois plus), souvent débattues avec
vigueur au Parlement européen.

© Parlement Européen - Unité Audiovisuel.
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Selon nos chiffres, Jean-François Copé est celui
qui possède le vocabulaire le moins large avec
seulement 28,01 % de richesse (soit
71,99 répétitions sur 100 mots prononcés). Le
“Je” et le “Faut” caractérisent le mieux le
registre de celui qui se voit ouvertement candidat
à l'Elysée en 2017. Le patron de l'UMP se pose,
comme bien d'autres, en représentant des
“Français”. Son langage est ensuite conforme à
celui qu'on peut attendre d'un ponte de
l'Assemblée avec, au plus haut, “Débat”,
“Réforme”, “Loi” ou les thématiques du
“Travail”, de la “Croissance” ou encore de la
“Sécurité”.

Les mots qui font la différence
Ancien porte-parole du gouvernement et ancien
ministre du Budget, Jean-François Copé utilise
4,6 fois plus le mot “Impôts” que ses confrères.
Un mot qui rappelle que dans le gouvernement
Villepin, il fut l'instigateur du premier bouclier
fiscal (60 % à l'époque). Très représentatif du
clivage gauche-droite à l'Assemblée depuis
2007, il utilise aussi près de 4 fois plus le mot
“Opposition”.

© Agathe Azzis/L’Internaute.
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C'est le mot “Gouvernement” qu'utilise le plus
François Fillon. Un gouvernement dont il a fait
partie pendant la quasi totalité de la période
analysée. Le Premier ministre est aussi
logiquement un adepte du “Nous” et de l'action
avec “Faire”. Outre les mots courants des
politiques (“France”, “Française”, “République")
on remarque la remontée du mot “Entreprises”.
Des cibles prioritaires pour un ministre de
droite ? Il parle aussi beaucoup des “Députés” et
de la “Majorité” que représente
traditionnellement un Premier ministre.

Les mots qui font la différence
C'est le mot “Insertion”, utilisé 9 fois plus chez
François Fillon, qui présente la plus forte
différence avec la moyenne. Un mot
emblématique pour l'ancien ministre des Affaires
sociales, qu'il a repris aussi bien sur des
thématiques d'éducation ou d'emploi que lors de
débats sur le RSA ou lors d'un Grenelle
spécifique de l'Insertion en 2008. Suivent les
mots “Retraites”, “Partenaires” et “Sociaux”
utilisés 3,6 fois plus par l'homme de la réforme
des retraites de 2003.

© Parlement Européen - Unité Audiovisuel.
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Comme Martine Aubry aujourd'hui, l'ancien
Premier secrétaire du PS François Hollande a
une large préférence pour le “Nous”. Parmi les
principaux représentants de l'opposition, il utilise
aussi massivement les mots “Gouvernement”,
“Ministre” et “Droite” dans son vocabulaire tout
comme il se préoccupe de la “Gauche” et du
“Parti” “Socialiste”. Partisan d'un certain
réalisme économique, on remarque aussi chez
lui une préférence pour les termes “Crise” et
“Croissance”.

Les mots qui font la différence
Pour celui qui a longtemps été torturé par les
“Débats” et les “Choix” au PS, c'est le mot
“Congrès” qui présente le plus fort écart avec la
moyenne (utilisé 8 fois plus). Viennent ensuite le
mot “Socialiste” (7 fois plus), mais aussi “Crédit”
et “Impôt” (5,7 et 5,3 fois plus utilisés) qui
confirment que la fiscalité est sa thématique
prioritaire, d'autant plus à l'approche de 2012.
Ancien chef de “Parti” (5 fois plus utilisé) doté
d'une forte ambition, François Hollande use
également près de 5 fois plus le mot “Elections”
dans la période analysée.

© Philippe Grangeaud/Solfé Communication.
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Ancien ministre des Collectivités et actuel
ministre de l'Intérieur en charge de les réformer,
Brice Hortefeux voit le mot “Collectivités” arriver
très haut dans son vocabulaire après “France” et
“Etat”. Dans le sillage de Nicolas Sarkozy, il est
aussi un grand orateur de la “Sécurité”, du
respect de la “Loi”, ou encore de la
“Délinquance”. Malgré un passage timide au
ministère du “Travail”, la thématique remonte
aussi dans ses mots les plus employés, en
15e position.

Les mots qui font la différence
La réforme des Collectivités oblige Brice
Hortefeux à beaucoup s'expliquer, à l'Assemblée
notamment. Le mot “Intercommunalité”, très peu
utilisé par les autres, l'est près de 11 fois plus
chez lui. Il est suivi de “Territoriale” (6 fois plus),
mais aussi de “Compétences” ou de
“Départements” (4 à 5 fois plus) et de bien
d'autres mots appartenant au même débat.
“Gendarmerie”, 6,7 fois plus utilisé, rappelle que
celle-ci a été récemment intégrée à l'Intérieur.
Brice Hortefeux est aussi 3 à 4 fois plus prolixe
que la moyenne sur “l'Immigration” et
“l'Intégration” dont il fut le ministre en 2007 et
dont il a repris les portefeuilles aujourd’hui.

© Parlement Européen - Unité Audiovisuel.
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Si “France” et “Français” sont les plus utilisés
chez Jean-Marie Le Pen (comme chez beaucoup
d'autres politiques), on remarque surtout la
prédominance dans son discours de “l'Europe”,
de “l'Etat” et de “l'Immigration” dont il est
l'éternel pourfendeur. Associés à des féminins
comme “Nationale” et “Française”, ces termes
reflètent fidèlement les thèmes de prédilection
du leader frontiste. Fondateur du FN, Jean-Marie
Le Pen utilise aussi massivement les mots
“Front” et “National”.

Les mots qui font la différence
Le mot “Front”, 13 fois plus utilisé, est celui qui
présente le plus de différence dans la bouche de
Jean-Marie Le Pen. Mais c'est le terme “Chirac”,
utilisé 5 fois plus que la moyenne, qui remonte
ensuite dans son différentiel, incarnant l'inimitié
immuable entre les deux hommes du second
tour de 2002. Les termes “Peuple” (au pluriel
également), “Nation”, “Immigration” (encore),
“Frontières” et “National” forment ensuite un
groupe de mots utilisés de 4 à 5 fois plus.
“Bruxelles” est lui aussi utilisé près de 5 fois
plus, ce qui ne fait que conforter le constat
présenté ci-dessus.

© Parlement Européen - Unité Audiovisuel.

Jean-Marie Le Pen
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Considérée comme la représentante d'un FN plus
moderne et plus “soft”, Marine Le Pen use
pourtant d'un vocabulaire très proche de celui de
son père. Le mot “National” est le plus utilisé
tout comme “Français”, “France”, “Front” et
l'incontournable “Immigration”. Reste une
attention particulière (et sans aucun doute
critique) pour “l'Europe” et les thématiques
“Européennes” chez celle qui est, comme Jean-
Marie Le Pen, élue au Parlement de Strasbourg.

Les mots qui font la différence
Inscrite dans la succession de son père, Marine
Le Pen use plus que lui encore des termes
“Front” et “National” dont la fréquence est très
supérieure à la moyenne (22 à 24 fois plus
utilisés). Tête d'affiche des dernières régionales,
elle s'attache aux “Electeurs” (7 fois plus), et aux
“Régions” au pluriel comme au singulier (3 à
5 fois plus). Comme chez Jean-Marie Le Pen, les
mots “Immigration” et “Frontières” sont environ
5 fois plus utilisés chez elle que chez les autres.
On remarque aussi une volonté d'interpeller ses
interlocuteurs avec des formes verbales comme
“Ecoutez” et “Voyez”, 4 fois plus utilisées.

© Parlement Européen - Unité Audiovisuel.
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Le passage de Jean-Luc Mélenchon au ministère
de l'Enseignement professionnel de 2000 à 2002
domine fortement l'échantillon que nous avons
prélevé. Le terme “Enseignement” est par
exemple le plus usité avec, en sus, de forts taux
pour les termes “Formation”, “Professionnel” (au
pluriel et au féminin également), “Education”,
“Travail” ou encore “Métiers”. Une vision sans
doute décalée comparée à des discours plus
récents, plus médiatiques, mais moins
importants en volume dans notre corpus,
compte-tenu des dates et des sources
disponibles.

Les mots qui font la différence
C'est le terme “Professionnel” qui, conformément
à ce qui est présenté ci-dessus, fait la différence
chez Jean-Luc Mélenchon avec près de 27 fois
plus d'occurrences que la moyenne. Suivent les
termes “Bac” (25 fois plus utilisé), “Savoirs” et
“Diplômes” (23 fois plus) et tout un champ
lexical lié à la formation, aux lycées et à
l'insertion techniques et professionnels, 15 à
20 fois plus important que la moyenne.

© Cécile Debise/L’Internaute.
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Le passage de Ségolène Royal dans le
gouvernement Jospin (à l'Enseignement scolaire
puis à la Famille) teinte nettement son corpus.
Après la “France” et les “Français”, desquels elle
se veut proche, arrivent les termes “Enfants”,
“Parents”, “Femmes”, “Jeunes” ou encore
“Famille”. Stigmates de la présidentielle de
2007 : une utilisation massive du “Je”
(40 occurrences sur 1000), mais aussi des
thématiques du “Travail”, des “Entreprises”, ou
encore de “l'Autorité” sur laquelle elle avait axé
une partie de sa campagne.

Les mots qui font la différence
Mesurer les contrastes entre le langage de
Ségolène Royal et celui des autres revient à
résumer peu ou prou ce qui a déjà été dit. L'ex-
candidate est championne sur les termes “Mère”
(20 fois plus utilisé), “Père”, “Enfant” et
“Parents” (16 fois plus). Remontent ensuite
“Pacte” (5 fois plus utilisé), sans doute en
référence au “Pacte présidentiel” de 2007, ou
encore “Autorité” (4 fois plus utilisé). On note
d'un point de vue verbal une volonté de
convaincre avec “Crois”, “Veux” et “Pense”, 2 à
3 fois plus mentionnés.

© Philippe Grangeaud/Solfé Communication.
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L'image “d'omniprésident” ne risque pas de
s'estomper. Nicolas Sarkozy est le champion du
“Je” avec 46 occurrences sur 1000 mots
prononcés. Un effet, certes, de la campagne de
2007, mais aussi, comme chez Ségolène Royal,
d'une certaine personnification de la politique
qu'il incarne. Dans son classement des mots les
plus utilisés, monopolisé par un vocable
d'homme d'Etat, arrive très haut le mot “Travail”,
lui aussi lié à l'élection, comme la “Police”,
“l'Emploi” ou la “Famille”.

Les mots qui font la différence
Champion de la première personne, Nicolas
Sarkozy utilise plus de 2 fois plus le “Je” et le
“Moi” que les autres. Un record. Signe de cette
personnification et du volontarisme du chef de
l'Etat, la forme verbale “Veux” est, elle, utilisée
4 fois plus. Arrivent ensuite la “Famille” et la
“Police”, 3,5 fois plus utilisées et véritables
points d'ancrage de l'ancien ministre de
l'Intérieur. Le terme “Immigration”, autre sujet de
prédilection, est quant à lui utilisé 2,5 fois plus
dans sa bouche que dans celles des autres.

© Parlement européen - Unité Audiovisuel.
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Ministre de l'Economie de la gauche, Dominique
Strauss-Kahn fut ensuite simple député avant de
devenir le directeur du FMI qu'on connaît
aujourd'hui. Les thématiques abordées sont donc
principalement parlementaires, même si DSK
s'attache particulièrement à sa famille politique :
la “Gauche”, les “Socialistes”, le “Parti” et
surtout à “l'Europe”. Au milieu de la période
sélectionnée, le “Référendum” de 2005 pèse
dans le vocable de ce partisan du “Oui de
gauche” à l'époque.

Les mots qui font la différence
Confirmation de l'importance du référendum et
des débats qu'il a provoqués à gauche, c'est le
mot “Traité” qui présente le plus fort écart chez
DSK puisqu'il est utilisé 14 fois plus que la
moyenne, suivi de “PS” (13 fois plus),
“Socialistes” (10 fois plus) et... “Référendum”
(9 fois plus). Dans l'analyse du classement des
mots les plus utilisés comme dans celle des
écarts avec le reste de la classe politique, il faut
cependant souligner que les thématiques
économiques ne restent jamais bien loin de la
bouche de DSK.

© Philippe Grangeaud/Solfé Communication.
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Ancien Premier ministre, Dominique de Villepin
utilise massivement le “Nous” et les thématiques
de la “France”, des “Français” et de leur
“Gouvernement”. Mais ici et là remontent des
mots qui évoquent quelques souvenirs comme
“Europe”, “Monde” et “Internationale” qui ne
sont pas sans rappeler le ministre des Affaires
étrangères, auteur du discours contre la guerre
en Irak, “Jeunes” qui pourrait être lié quant à lui
à la crise du CPE, ou encore “Sécurité” à la crise
des banlieues.

Les mots qui font la différence
"Exigence” est un mot qui va bien à celui qui
veut résolument donner l'image d'un homme
d'Etat. Le terme, utilisé ici 5 fois plus qu'ailleurs,
est l'originalité de ce corpus. Il est suivi de très
près par “Communauté” et “Internationale”, 4 et
3,5 fois plus utilisés, ainsi que par “Contrat”
(social, Première Embauche ?), utilisé près de
4 fois plus. Outre “Jeunes”, on note une
représentation importante des mots “Président”
(une ambition ?), “Difficile” et “Difficultés”, ou
encore “Chômage” et “Emploi”, qui furent très
utilisés de 2005 à 2007 par l'inventeur de la
“bataille pour l'emploi”.

© Cécile Debise/L'Internaute
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C'est le terme “Droits” qui est le plus
représentatif du vocabulaire de Rama Yade,
marquée et révélée par son passage au
secrétariat d'Etat aux Droits de l'Homme. Il
l'emporte sur le terme “Sport”, 4e dans son
classement et près de trois fois moins utilisé.
Rama Yade parle aussi beaucoup des “Femmes”,
du “Président” (lequel, on ne le sait pas) et garde
un vocabulaire relativement classique sur
“l'Etat”, les “Français”, le “Monde” ou encore la
“République”.

Les mots qui font la différence
Changement de tendance : quand on s'intéresse
à la stricte différence entre le vocabulaire de
Rama Yade et celui du reste des politiques, ce
sont les termes “Sportive”, “Sport” et “Sportif”
(avec leurs pluriels) qui présentent les plus forts
écarts, puisqu'utilisés 20 à 27 fois plus que la
moyenne. Les “Droits” de “l'Homme” sont eux
utilisés 8 fois plus, suivis de près par une
poignée de mots connexes. On remarque enfin
une surreprésentation du mot “Afrique”, utilisé
près de 5 fois plus.

© Cécile Debise/L'Internaute
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Généralités
Proche de la lexicologie (branche de la linguistique
qui s'intéresse à l'étude des mots), notre étude n'a
bien évidemment aucune vocation scientifique. Elle
se borne à étudier, d'un point de vue purement
quantitatif, le lexique (les mots seuls) plutôt que la
syntaxe (l'assemblage des mots). Seuls les
“vocables” ou les “unités” linguistiques sont donc ici
présentés avec une interprétation sémantique
minimale. L'étude fait appel exclusivement aux
“monèmes” qui sont, en linguistique, les plus petites
unités de sens.

La constitution du corpus
Notre corpus se compose de discours, interviews et
interventions de 35 personnalités politiques entre le
1er janvier 2000 et le 30 juin 2010. Un maximum de
contenu y a été intégré pendant plusieurs mois de
recherche via différentes sources : le site vie-
publique.fr, qui regroupe un certain nombre
d'interventions des membres de l'exécutif, les sites
officiels du gouvernement, du Parlement européen et
de l'Assemblée, où toutes les interventions en
séance de la session 2002-2003 à la session 2009-
2010 ont été téléchargées, et enfin les sites des
partis et de certains médias sur lesquels des
requêtes “ad hoc” ont été effectuées. Il est
évidemment impossible de prétendre à l'exhaustivité
pour ce genre de travail. Le corpus moyen pour

Méthodologie
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chaque personnalité est de près de 500 000 mots
(mots outils compris, cf. ci-dessous).

Le traitement des textes
Chaque corpus a reçu un traitement strictement
similaire en vue de supprimer les ponctuations,
d'isoler les termes et enfin de supprimer les mots
jugés inutiles. Deux types de mots ont été
supprimés : les “mots outils” (“le”, “la”, “de”, “des”,
“avant”, “après”...) et les “mots équivoques” dont le
sens peut être multiple et difficile à interpréter
("politique”, “conclusion”, “forme”...).

Le classement final
Un tri des mots restants a été effectué pour chaque
personnalité selon leurs occurrences puis des ratios
sur 1000 calculés. Les résultats ont été sélectionnés
et regroupés dans deux chapitres correspondant à
deux “entrées” distinctes. Le premier part
directement des mots et s'attache à présenter ceux
et celles qui s'expriment le plus sur chaque notion
clé. Le second se penche sur les politiques eux-
mêmes et donne pour chacun un aperçu du lexique
qu'ils utilisent et des termes qui leur sont chers. La
richesse du vocabulaire a enfin été calculée sur un
échantillon de 10 000 mots prélevé dans chaque
corpus.



Les 50 mots préférés des politiques
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Mot Moyenne pour 1000

1 Je 22,97

2 Nous 21,45

3 Vous 14,38

4 Faire 5,54

5 Faut 5,43

6 France 5,42

7 Pays 4,41

8 Dire 4,35

9 Français 3,80

10 Peut 3,61

11 Etat 3,02

12 Europe 2,84

13 Gouvernement 2,82

14 Doit 2,70

15 Travail 2,48

16 Moi 2,41

17 Sera 2,32

18 Loi 2,29

19 Monde 2,28

20 Ensemble 2,23

21 Crois 2,02

22 République 1,95

23 Ministre 1,88

24 Pense 1,86

25 Place 1,79

26 Projet 1,79

27 Sécurité 1,70

28 Européenne 1,64

29 Entreprise 1,63

30 Droit 1,63

31 Réforme 1,56

32 Veux 1,52

33 Emploi 1,47

34 Débat 1,47

35 Pouvoir 1,46

36 Nationale 1,44

37 Union 1,43

38 Sociale 1,41

39 Gauche 1,41

40 Action 1,36

41 Développement 1,36

42 Santé 1,36

43 Compte 1.31

44 Française 1.26

45 Plan 1,26

46 Société 1,25

47 Conseil 1,24

48 Demande 1,22

49 Part 1,21

50 Mettre 1,21

Classement des mots les plus utilisés par
l'ensemble des politiques (discours de
35 personnalités au total)



Plus de 50 invités sont venus sur notre plateau
L'Internaute Actualité propose à ses lecteurs de
questionner plusieurs personnalités politiques
d'envergure en direct et en vidéo. Depuis leur
lancement en 2008, les émissions de L'Internaute
ont réuni plus d'une cinquantaine d'invités parmi
lesquels François Bayrou, Jack Lang, Xavier
Bertrand, Pierre Moscovici, Jean-Pierre Raffarin,
Arnaud Montebourg, Rama Yade, Dominique de
Villepin, José Bové, Jean-François Copé, Jean-Luc
Mélenchon,Valérie Pécresse, David Douillet, Cécile
Duflot, Alain Juppé, Eric Woerth, Luc Chatel, Chantal
Jouanno… Avec des dizaines de milliers de “web
spectateurs” en direct, ces interviews constituent
l’émission politique de référence sur le Web.

Contact : Benoît Deshayes 01 47 79 53 99

Les émissions en direct de L’Internaute
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12,5 millions de lecteurs chaque mois selon
Médiamétrie, des chaînes thématiques dont le
contenu est produit par une rédaction de
spécialistes… L’Internaute, le magazine grand
public de CCM Benchmark Group, occupe une place
unique sur Internet : celle d’un portail qui produit
lui-même son contenu.

News magazine d'actualité, du savoir, de la culture
et de la découverte, L’Internaute offre les meilleurs
contenus journalistiques, des visuels d'exception
pour informer, distraire, émouvoir et surprendre.
L’Internaute Magazine se décline sur plusieurs
thématiques parmi lesquelles Actualité
(887 000 lecteurs par mois selon Médiamétrie),
Argent, Automobile, Cinéma, Environnement,
Homme, Sports, Voyages...

Aujourd’hui, le résultat est là : toujours plus
d’internautes séduits, des newsletters adressées
chaque semaine à plus de 2 millions d’abonnés, des
rendez-vous éditoriaux plébiscités par les lecteurs.
C’est sans doute pour cela que depuis plusieurs
années, l’audience de L'Internaute Magazine ne
cesse de progresser.

L’Internaute en 6 chiffres clés
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33,9 % de CSP+
Les lecteurs de L’Internaute sont représentatifs
de l’ensemble des internautes français.



63

Sources :
- Mediamétrie, Novembre 2010

- IPSOS Profiling 2009 v2
- Données internes

30 millions de pages
Produites par la rédaction de L’Internaute ou
par les internautes eux-mêmes dans nos
espaces contributifs, 30 millions de pages du
site sont indexées par Google.

77,8% d’acheteurs en ligne
Alors que l’ensemble des utilisateurs du Web ne sont
que 72,4% à acheter en ligne, les lecteurs de
L’Internaute sont précurseurs en terme d’usage du
Web.

53% d’hommes, 47% de femmes
Les lecteurs de l’Internaute se répartissent entre hommes
et femmes de la même façon que l’ensemble des
utilisateurs d’Internet.

2 millions d’abonnés
Ils reçoivent chaque jour ou chaque semaine les
newsletters de L’Internaute qui leur présentent les
derniers contenus produits.

12,5 millions de visiteurs
Chaque mois, ce sont 12,5 millions
d’internautes qui se rendent sur le site de
L’Internaute.




