
Consommation journalière de gaz industriel : 

Consommation journalière d’électricité : 

la deuxième semaine de confinement
par rapport à la même semaine de 2019

La Haute-Garonne, département le plus impacté
de la région

Une activité économique 
en baisse de 33 %

en Occitanie

67 % des emplois indépendants
55 % des emplois salariés

* secteurs dont l’activité est réduite 
de plus d'un tiers par rapport à
une période normale

Plus forte baisse " historique " 
des déclarations d’embauche au 1     trimestre 2020 

salariés en activité partielle, 
soit              des salariés du privé

+ 6,6 % pour les demandeurs d’emploi 
de catégorie A (sans activité)

Un fort impact sur le marché du travail

Les autres départements moins exposés
avec l'Hérault en position intermédiaire

des emplois régionaux dans des secteurs fortement
ou très fortement impactés*

Forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi
au mois de mars 2020

Des indicateurs de consommation en baisse

Transactions par carte bancaire* : 

L'activité économique baisserait de 33 %
en Occitanie pendant le confinement 

 Impacts économiques de la crise sanitaire en Occitanie

- 7,7 %

57 %

comme au niveau national

879 000

comme au niveau national 

er

- 16 %

- 37 %

57 %

(par rapport au trimestre précédent)

- 24 %
durant les 2 premières semaines de confinement

par rapport à la même période de 2019

- 56 %

durant les 6 premières semaines de confinement
par rapport à la même période de 2019

Communiqué de presse

medias-occitanie@insee.fr Réseaux sociaux  

Source : Insee 

Pour en savoir plus :
" L'activité économique baisserait de 33 % en Occitanie pendant le
confinement - Impacts économiques de la crise sanitaire en Occitanie ",
Insee Conjoncture Occitanie, mai 2020
" Insee, Point de conjoncture national du 7 mai 2020 ", mai 2020

(par rapport au mois précédent)

* Hors commerce électronique sur internet

http://insee.fr/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473296

