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#5 – Les fakes news : une problématique mondiale ? 

Pour cette édition, l’étude fait ressortir une nouvelle inquiétude pour les journalistes à travers le Monde : les 
Fake News. Une majorité (52%) considère ce phénomène comme un grave problème (Voir Tableau 8). 

Tableau 8 – pourcentage de journalistes estimant que les fake news sont un grave problème 

Je suis d’accord 

avec l’affirmation 

suivante : 

France Allemagne Finlande Canada US UK Moyenne 

Les fake news sont 

un grave problème 

72% 37% 50% 68% 51% 32% 52% 

Schéma 7 : pourcentage de journalistes estimant que les fake news sont un grave problème 

Si cette problématique est mondiale, elle est pourtant différemment perçue selon les pays. Les Français 
sortent encore une fois du lot et sont les plus préoccupés à 72%, au contraire des Britanniques qui ne 
semblent pas particulièrement touchés par la question (32%). 

Etonnement, les USA, qui sont pourtant particulièrement touchées par le phénomène dans leur actualité 
récente, sont moyennement concernés par la problématique avec 51% des journalistes américains 
considérant le phénomène comme grave. 

Dans quasiment tous les pays ce sont les journalistes qui traitent des sujets d’actualités et de politique qui 
sont les plus sensibles au phénomène des fakes news. On retrouve encore les Français en tête du classement 
à 84%. (Voir Tableau 9) 

http://s3.amazonaws.com/cision-wp-files/fr/wp-content/uploads/2018/01/09111654/Schema-7-fake-news.png
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Tableau 9 – Les fake news en fonction du domaine du journaliste 

Les fake news 

sont un grave 

problème 

France Allemagne Finlande Canada US UK Moyenne 

Actualités, 

politique 

84% 59% 60% 66% 62% 40% 62% 

Lifestyle, 

mode, sports et 

divertissement, 

culture 

73% 43% 50% 54% 46% 24% 48% 

Business & 

industrie 

63% 24% 51% 72% 46% 24% 47% 

Seul le Canada s’illustre : ce sont les journalistes du domaine Business et industrie qui sont les plus 
préoccupés par ce phénomène à 72%. Les Français arrivent en 2ème position à 63% et les UK en dernier à 
24% seulement. 

Autre singularité française : même les journalistes du monde lifestyle, mode, sport, divertissement et culture 
caracolent en tête à 73% alors que la 2ème nationalité la plus inquiète est le Canada avec 54%. 
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