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Sports d’hiver : les canons à neige (presque)
indispensables dans les Alpes
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L’Autriche, la France, l’Italie et la Suisse font partie des six pays dans le monde qui accueillent le plus de
touristes dans les stations de sports d’hiver. Cependant, l’activité de l’ensemble des domaines skiables
alpins – qui regroupent plus de 1 600 stations et 11 000 remontées mécaniques – ne peut plus être
satisfaite par la neige naturelle depuis longtemps. Comme le montre notre graphique, aujourd’hui, la
majorité des pistes de ski de la région ont recours aux canons à neige.
Ainsi, à la fin de la saison 2022, selon les données des gestionnaires des stations, 90 % de toutes les
pistes situées dans les Alpes italiennes avaient recours à la neige artificielle. Les stations autrichiennes et
suisses s’appuient également en grande partie sur les canons à neige : 70 % des pistes en Autriche et 54
% en Suisse. Dans les Alpes françaises, ce taux s’élève à 37 %. En Allemagne, en revanche, on mise
encore en grande partie sur la neige naturelle : trois quarts des pistes n’utilisent pas de canons. Si ce
pays compte le plus de stations de ski en Europe, il est important de préciser qu’elles sont beaucoup plus
petites que chez ses voisins (1 800 remontées mécaniques en Allemagne, contre plus de 3 000 en France
et en Autriche).
Le tourisme de montagne est une source de revenus importante pour de nombreux pays, mais également
pour l’industrie des articles de sport. Selon les estimations de Statista, le chiffre d’affaires mondial des
équipements de sports d’hiver s’élevait à environ 12 milliards d’euros en 2022. Cependant, l’utilisation
croissante des canons à neige en raison du changement climatique fait progressivement évoluer les
regards sur l’impact environnemental des sports d’hiver.
Selon un dossier de la Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA), près de 1 000
litres d’eau sont nécessaires pour produire environ 2,5 mètres cubes de neige artificielle, soit environ un
million de litres d’eau pour un hectare de piste. Les écologistes pointent ainsi du doigt l’épuisement
progressif des réserves d’eau potables en montagne pour permettre l’enneigement artificiel, mais aussi
l’érosion des sols et les atteintes à la biodiversité par la construction de bassins de collecte.
De Tristan Gaudiaut pour Statista

Les géants du pétrole cherchent à reverdir
leur blason

https://www.echodumardi.com/tag/statista/ 2/18

9 janvier 2023 |

Ecrit par le 9 janvier 2023

La plupart des gens utilisent le moteur de recherche Google pour trouver des informations fiables sur des
sujets qui les intéressent, selon une étude du CCDH (Center for Countering Digital Hate). D’après ce
sondage, 73 % des participants américains ont déclaré qu’ils pensaient que la plupart ou la totalité des
informations qu’ils trouvaient lors de leurs recherches sur Google étaient correctes et dignes de
confiance.
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Le rapport révèle également que les grandes compagnies pétrolières et gazières en profitent ainsi pour
afficher des publicités dans les recherches Google afin d’influencer les utilisateurs recherchant des
informations sur le changement climatique, notamment sur le rôle qu’elles peuvent jouer dans cette
crise. Cinq des plus grandes sociétés du secteur des combustibles fossiles, ExxonMobil, BP, Chevron,
Shell et Aramco, ont dépensé au total 23,7 millions de dollars en publicités sur Google aux États-Unis au
cours des deux dernières années (T3 2020 au T3 2022). En utilisant l’outil d’analyse de sites web
Semrush, les chercheurs ont découvert que près de la moitié de ces dépenses marketing, soit 10,9
millions de dollars, constituaient du « greenwashing », c’est-à-dire des annonces destinées à donner une
image écologique trompeuse de ces organisations.
Dans le détail, cette somme comprend 5,7 millions de dollars que les cinq entreprises ont dépensés pour
des annonces s’affichant lors de requêtes de recherche liées à la durabilité environnementale. 5,2
millions de dollars supplémentaires ont été dépensés par ces compagnies pétrolières pour des publicités
ciblant les recherches sur les entreprises elles-mêmes, comme le nom de la société, et contenant des
formulations relatives à la durabilité écologique. D’importantes sommes d’argent que Google a volontiers
accepté.
Comme le montre notre graphique basé sur les données du CCDH, c’est BP qui a dépensé le plus
d’argent sur Google Ads pour reverdir son blason : le géant britannique de l’énergie a dépensé 9,7
millions de dollars sur deux ans pour des annonces sur le moteur de recherche, dont 5,3 millions de
dollars concernaient des publicités empreintes d’écoblanchiment.
De Claire Villiers pour Statista

Voitures électriques : les constructeurs
chinois montent en puissance
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La percée du lithium-ion sur les routes ne se dément pas. Trimestre après trimestre, les ventes de
voitures électriques continuent de progresser, et ce malgré les vents contraires pouvant perturber
l’industrie automobile. De janvier à novembre 2022, plus de 6,3 millions de véhicules 100% électriques se
sont vendus dans le monde, contre plus de 4,6 millions sur l’intégralité de l’année 2021, selon les
données compilées par CleanTechnica.
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La popularité croissante du « tout électrique » se traduit par une concurrence de plus en plus rude entre
constructeurs. Si l’on regarde les livraisons de voitures 100% électriques dans le monde, Tesla a
conservé le rang de leader en 2022, avec une part de marché d’environ 18 %. Mais l’écart avec ses
principaux concurrents ne cesse de fondre. À la deuxième place, le groupe chinois BYD, en forte
progression, affiche une part d’environ 13 %. En comparaison annuelle, Tesla a perdu 3 % de part tandis
que BYD en a gagné 4 %. Si ces tendances se poursuivent, les analystes prévoient que BYD pourrait
dépasser Tesla autour du troisième trimestre 2023.
Sur le podium mondial, on trouve un autre constructeur chinois, SAIC Motor, avec près de 10 % de part
de marché. Illustration de la montée en puissance de la Chine dans ce secteur, Geely-Volvo et GAC Motor
figurent également dans le top 8 des constructeurs de voitures 100% électriques l’année dernière.
De Tristan Gaudiaut pour Statista

Les personnes les plus riches du monde
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Avec une fortune estimée à 162 milliards de dollars le 2 janvier 2023, le Français Bernard Arnault est
l’homme le plus riche du monde, comme le montre notre graphique basé sur les données actualisées par
Bloomberg. Arnault, qui est le seul Européen dans le top 10, doit notamment sa prospérité au groupe de
luxe LVMH.
La deuxième place est occupée par le PDG de Tesla, Elon Musk, dont la fortune était estimée à plus de
300 milliards de dollars en début d’année 2022, et à qui il ne reste qu’environ la moitié de cette somme :
137 milliards de dollars pour être précis le 2 janvier 2023. Cela s’explique par des raisons
conjoncturelles, mais aussi par le rachat du service de microblogging Twitter par Musk. Parmi les
personnes les plus riches du monde, on trouve six autres Américains, notamment Bill Gates, Jeff Bezos et
Warren Buffet.
Outre les multimilliardaires américains, deux Indiens ont réussi à se hisser dans le club des super-riches :
Gautam Adani, PDG de Adani Group, occupe la troisième place du classement mondial avec une fortune
de 121 milliards de dollars. Mukesh Ambani, à la tête du conglomérat Reliance Industries, affiche une
fortune de 87 milliards de dollars et occupe la huitième place.
De Claire Villiers pour Statista

Exportations : l’Asie a rattrapé l’Europe
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La part de l’Asie dans la valeur mondiale des exportations de marchandises n’a cessé d’augmenter au
cours des dernières décennies. Selon les données de l’Organisation mondiale du commerce, le continent
a désormais presque rattrapé l’Europe dans ce domaine. Les deux régions représentaient chacune une
part comprise entre 36 et 37 % de la valeur exportée à l’échelle mondiale en 2021.
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Tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, l’Europe était (de loin) le premier continent exportateur
de marchandises. Alors que la part de l’Asie dans les expéditions mondiales n’atteignait pas 20 % au
début des années 1980, elle a fini par grimper à 36,3 % en 2021 – soit seulement 0,6 point de
pourcentage de moins que la part de l’Europe (36,9 %). Compte tenu de la dynamique récente, l’Asie
pourrait ainsi dépasser l’Europe en tant que premier exportateur de biens en 2022.
Le déplacement vers le continent asiatique du centre de gravité du commerce international se reflète
également à travers le développement du transport maritime. Ainsi, les ports asiatiques, en particulier
chinois, dominent désormais le peloton de tête des plus grands ports à conteneurs de la planète (en
débit). Et il en va de même dans le domaine des aéroports de fret.
De Tristan Gaudiaut pour Statista

UE-Russie : des importations records liées
aux prix de l’énergie
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Jusqu’en octobre 2022, les États membres de l’Union européenne ont importé de Russie des
marchandises d’une valeur de 181 milliards d’euros, soit une augmentation de 38 % par rapport à l’année
précédente.
Cela ne signifie pas pour autant que les sanctions imposées à la suite de la guerre d’agression russe en
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Ukraine n’ont pas eu d’effet, comme l’illustre la tendance à la baisse représentée dans notre graphique
basé sur les données d’Eurostat. Le record d’importation de l’année dernière s’explique essentiellement
par la forte hausse des prix des combustibles fossiles au cours du premier semestre. Mais depuis la fin de
l’été, les cours du pétrole et du gaz sont retombés.
Au cours des dix premiers mois de 2022, les importations européennes de « combustibles minéraux,
lubrifiants et produits connexes » provenant de Russie ont représenté 131,5 milliards d’euros, soit 73 %
du total importé de ce pays, selon Eurostat. A titre de comparaison, en 2021, les recettes russes liées aux
exportations de pétrole et de gaz vers l’Europe s’élevaient à 104 milliards d’euros et représentaient 64 %
du total exporté vers l’UE.
De Claire Villiers pour Statista

Les Pays-Bas, champions du recyclage
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Le recyclage représente un levier efficace pour contrecarrer la consommation élevée de ressources. Dans
l’Union européenne, les Pays-Bas sont en tête dans ce domaine : dans ce pays, les matériaux recyclés
(plastiques, fibres naturelles, métaux) représentent 34 % des ressources utilisées dans les processus de
production nationaux. Comme le montre notre graphique basé sur les données d’Eurostat, la Belgique
arrive en deuxième position des pays de l’UE 27 qui recyclent le plus : le taux d’utilisation circulaire de

https://www.echodumardi.com/tag/statista/ 13/18

9 janvier 2023 |

Ecrit par le 9 janvier 2023

matière y est de 21 %. Avec un pourcentage de 19,8 %, la France dépasse également de loin la moyenne
européenne de 12 % et se place ainsi en troisième position de ce classement. Parmi les sept pays qui se
situent au-dessus de la moyenne européenne, on trouve encore l’Italie (18 %), l’Estonie (15 %),
l’Allemagne (13 %) et l’Autriche (12 %). La Roumanie est le pays le moins bien classé, avec un taux de 1
%.
De Claire Villiers pour Statista

Santé en ligne : C’est grave docteur Google ?
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Pour beaucoup de gens de nos jours, le premier réflexe en cas d’éruption cutanée ou de symptôme
inhabituel est de consulter Google pour tenter d’établir soi-même un premier diagnostic.
En 2022, la moitié des Français (51 %) ont utilisé Internet pour trouver des informations relatives à leur
santé au cours des trois mois précédant l’enquête annuelle d’Eurostat – contre environ un peu plus du
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tiers en 2011 (36 %). Le développement de cette tendance est assez similaire dans les autres pays
européens, à l’exception de l’Allemagne, où la part des personnes qui se renseignent sur le Web à ce
sujet a baissé au cours de la période (de 54 % à 37 %). Les Finlandais et les Néerlandais sont les plus
nombreux à saisir leur clavier pour des questions de santé, soit respectivement 81 % et 78 % en 2022.
Cette pratique est en revanche moins répandue Roumanie (29 %).
Bien que des informations fiables et intéressantes puissent être trouvées sur Internet, la multiplication
des contenus numériques liés à la santé a entraîné un phénomène nouveau appelé « cybercondrie ». Ce
terme décrit l’habitude d’individus qui recherchent de manière compulsive des informations sur le Web et
qui développent une anxiété excessive sur leur propre état de santé. En cas d’inquiétude, rien ne
remplace donc une traditionnelle visite chez le médecin pour se rassurer.
De Claire Villiers pour Statista

Un bilan des performances économiques
dans les pays de l’OCDE en 2022
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Sur le plan économique et financier, l’année 2022 a été rude pour presque tout le monde. Les revenus
des ménages des pays de l’OCDE ont été amputés par une inflation annuelle de 10 % (moyenne de 35
pays). Les investisseurs ont également été perdants, les bourses mondiales ayant chuté de 20 %. Ces
mauvais résultats globaux cachent toutefois des différences significatives : certains pays s’en étant mieux
sortis que d’autres sur certains indicateurs.
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L’infographie ci-dessus présente un bilan des performances économiques dans une sélection de six
économies de l’OCDE, sur la base de trois indicateurs : l’ampleur de l’inflation (prix à la consommation),
les performances boursières et l’évolution de la dette publique en pourcentage du PIB.
Avec l’Italie, l’Allemagne est le pays du G7 qui a enregistré la plus forte hausse des prix à la
consommation entre décembre 2021 et octobre 2022 : +10 %. En France et en Espagne, la hausse sur
cette période s’élevait à près de 6 %. Parmi les économies avancées, c’est au Japon que le taux
d’inflation reste le plus faible : moins de 4 % cette année.
Si le Japon présente une inflation nettement moins impressionnante que la plupart des autres pays, c’est
en revanche tout l’inverse en ce qui concerne la dette publique. L’endettement du Japon est le plus élevé
au monde et son ratio dette publique sur PIB s’est creusé de près de 5 points de pourcentage en 2022.
Dans les autres économies étudiées, on a en revanche assisté à une stabilisation, voire un recul, du
niveau de dette publique.
Au rayon des performances boursières, le DAX, indice phare de la bourse allemande, a vécu une année
particulièrement compliquée, avec un plongeon de près de 18 % sur les douze derniers mois. Aux ÉtatsUnis, les marchés boursiers ont reculé d’environ 10 % sur la même période, alors que le CAC 40 français
était en baisse de plus de 7 %. À l’inverse, le FTSE britannique a plutôt été épargné, affichant une légère
hausse depuis la fin de l’année 2021 (+1 %).
Tristan Gaudiaut pour Statista.
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