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Synthèse

Une activité régionale en baisse de 33 %

1 Contributions sectorielles à l’impact économique par région

Situation du marché du travail : forte hausse du nombre de
demandeurs d’emploi sans activité

Source : calculs Insee à partir de sources diverses

2 Contributions sectorielles à l’impact économique en Occitanie

Source : calculs Insee à partir de sources diverses

3 Estimation de la baisse d’activité départementale liée à la crise
sanitaire

Source : calculs Insee à partir de sources diverses

57 % des salariés du privé sont en activité partielle en Occitanie

5 Répartition des salariés par taille d'établissement en Occitanie

Répartition des salariés en fonction du niveau d'impact sectoriel et de la
taille de l'établissement

57 % des emplois dans des secteurs d’activité fortement
impactés

Sources : Insee, Clap 2015, emploi salarié au 31/12

6 Comparaison des départements de la région
4 Répartition des emplois par niveau d'impact des secteurs

Sources : Insee, Clap 2015, emploi salarié au 31/12, bases non-salariés 2015, non-salariés à titre
principal actifs au 31/12

7 Part de salariés travaillant dans des secteurs très fortement impactés
Sources : Insee, Clap 2015, emploi salarié au 31/12, bases non-salariés 2015, non-salariés à titre
principal actifs au 31/12

Les petites structures sont nombreuses dans les secteurs
impactés

Sources : Insee, Clap au 31 décembre 2015

Les mesures de confinement impactent les transactions dans tous
les départements
Forte baisse des transactions par carte bancaire

8 Glissement annuel des montants de transactions par carte
bancaire en Occitanie et en France métropolitaine (en %)

Source : Cartes Bancaires CB, calculs Insee

9 Glissement annuel des montants de transactions par carte
bancaire par département

1 0 Évolution du montant des transactions par carte bancaire entre la
semaine 1 3 et la semaine 1 0, par département

Source : Source : Cartes Bancaires CB, calculs Insee

Chute de la consommation d’énergie des entreprises

Sources : Cartes Bancaires CB, calculs Insee.

1 1 La consommation d’électricité chute avec les mesures de
confinement
1 3 Réduction du trafic en période de confinement dans 25 villes
françaises et niveau de congestion habituel sur toute l'année 201 9

Source : Réseau de transport d'électricité, données éco2mix (consolidées en 2019, en temps réel
Source : TomTom (site https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/).

Nette amélioration de la qualité de l’air à Toulouse

1 2 Chute de la consommation de gaz des industriels en Occitanie

1 4 Ville de Toulouse
L'agglomération toulousaine suit les mêmes tendances que la ville
de Toulouse
Sources : Réseaux GRTGaz etTerega ; traitements Insee

Un trafic routier beaucoup plus fluide

Source : Atmo

Méthodologies, sources, définitions

Encadré méthodologique 1 – Estimer la baisse d’activité

Encadré méthodologique 2 – Des secteurs économiques plus ou moins impactés

Secteurs dont l’activité est réduite au niveau national d’au moins deux tiers (très fortement impactés) :

Secteurs dont l’activité est réduite au niveau national d’un tiers à moins de deux tiers (fortement impactés)

Les autres secteurs sont considérés comme plus modérément impactés

Encadré méthodologique 3 – Les transactions par carte bancaire
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