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Covid-19. Omicron : les chiffres hallucinants de
la progression de l'épidémie à Toulouse et en
Haute-Garonne

Le virus du Covid-19 circule à un niveau jamais observé auparavant à Toulouse et en
Haute-Garonne, qui affichent les taux d'incidence les plus élevés de France. Les chiffres.
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Santé : pourquoi l’activité physique n’est-elle pas remboursée ? Notre enquête.  
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Le virus circule à un niveau jamais vu auparavant en Haute-Garonne. (©G.K. / Actu Toulouse)

Par Gabriel Kenedi
Publié le 24 Jan 22 à 17�04 

Les chiffres ont de quoi donner le tournis. Alors que le variant Omicron a

désormais supplanté Delta partout en France, les contaminations explosent à un
niveau jamais vu depuis le début de la pandémie de Covid-19 en Haute-Garonne. 

À lire aussi
Covid-19. Le taux d’incidence passe le cap record des 4000 cas positifs à Toulouse
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La Haute-Garonne, département où le virus circule le plus 

Preuve de la domination hégémonique de ce nouveau variant ? Omicron, qui est

bien plus contagieux mais moins virulent que les autres souches, est désormais

présent dans 98,2% des criblages réalisés a�n de le détecter. Encore majoritaire il

y a un peu plus d’un mois, le variant Delta ne représente quant à lui qu’1,8% des
cas positifs en Haute-Garonne. 

Et la progression des contaminations avance à un rythme vertigineux puisque,

au 20 janvier 2022, l’incidence a progressé de 40% en l’espace d’une semaine en

Haute-Garonne, qui est le département où le virus circule le plus en ce moment

en France métropolitaine.

Le taux d’incidence y est de 4745 cas positifs / 100 000 habitants. Quant au taux de

positivité, il est de 33,1%, ce qui signi�e qu’un test pratiqué sur trois est positif

dans le département. Concrètement, 9495 cas positifs sont recensés chaque jour

en Haute-Garonne. 

Evolution du nombre de cas positifs en Haute-Garonne. (©CovidTracker)
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Le taux d’incidence par départements en France métropolitaine : 

1. Haute-Garonne : 4745

2. Rhône : 4623

3. Loire : 4348

4. Alpes-Maritimes : 4239
5. Haute-Savoie : 4233

6. Isère : 4142

7. Hautes-Alpes : 4116

8. Savoie : 4114

9. Ain : 4040
10. Haute-Loire : 4024  

Des chiffres hallucinants chez les enfants  

Et dans certaines classes d’âge, les chiffres sont encore plus élevés : le taux

d’incidence est ainsi de 6882 chez les 0-9 ans et de plus de 8598 chez les 10-19 ans.

Signe que le virus circule particulièrement en ce moment dans les

établissements scolaires : 353 classes étaient d’ailleurs fermées dans le
département, vendredi 21 janvier (et 716 dans l’académie de Toulouse). Deux

semaines plus tôt, 164 classes étaient fermées… dans toute l’académie de

Toulouse. 

Conséquence directe : les enfants ramènent le virus à la maison et contaminent

les parents. Le taux d’incidence augmente d’ailleurs très fortement chez les
trentenaires, quadras et quinquagénaires. De quoi accréditer la thèse

développée par le conseil constitutionnel : « La cinquième vague, liée au variant

Omicron, demeure à un niveau très élevé au niveau national, avec un regain

épidémique possiblement lié à la reprise de la vie scolaire », indiquait l’instance

dans son avis rendu public le 19 janvier. 

Du 14 janvier au vendredi 20 janvier 2022, source : Santé Publique France. 
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Le taux d’incidence par classe d’âges en Haute-Garonne. (©CovidTracker )

À lire aussi
Covid-19. Les contaminations explosent dans les écoles de l’académie de Toulouse

A Toulouse, un taux d’incidence de près de 5000 

A Toulouse, le taux d’incidence progresse également fortement pour s’établir à

4935 cas positifs / 100 000 habitants dans la métropole. Toulouse est donc

désormais le métropole où le virus circule le plus, devant Lille (4702), Lyon
(4632), Strasbourg (4 470) et Saint-Etienne (4465).  
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Le taux d’incidence explose partout dans la Métropole. (©Geodes / Santé Publique France)

Flambée de cas dans plusieurs départements d'Occitanie

A noter que la Haute-Garonne n'est pas le seul territoire d'Occitanie concerné

par cette flambée des cas. Le virus circule partout en Occitanie. Quelques

chiffres : dans le Tarn, l'incidence �3644� a progressé de 51,2% en une

semaine. Dans le Tarn-et-Garonne �3733�, cette progression est de 67,1%. On

constate également une très forte circulation du virus dans le Gers �2848,

�53,2% en une semaine) et en Ariège �3171, �60.9%�.

Quel impact sur le système hospitalier ? 

Forcément, en raison de cette �ambée de cas positifs, le système hospitalier est

en tension en Haute-Garonne, et ce, même si le variant Omicron est nettement

moins virulent que le variant Delta. 

Dimanche 23 janvier 2022, 487 personnes ayant contracté le Covid-19 étaient

hospitalisées dans les cliniques et hôpitaux du département. Jamais un tel

niveau n’avait été atteint depuis le début de la pandémie de Covid-19, même si

l’on sait désormais que les hospitalisations sont souvent moins longues et moins

graves avec l’irruption du variant Omicron.

Parmi ces patients hospitalisés, 105 se trouvaient en réanimation, même si

celles-ci commencent à très légèrement diminuer. Là encore, pour ce qui est des

réanimations, on se situe au niveau des pics des vagues précédentes. 
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Nombre de personnes actuellement hospitalisées et en réanimation avec diagnostic Covid-19. (©Germain Forestier / Info Covid)

Entrées et sorties à l’hôpital pour Covid-19 en Haute-Garonne. (©Covid Tracker)

Et au niveau des décès 
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Des chiffres à mettre en parallèle avec le nombre de personnes vaccinées contre

le Covid-19 en Haute-Garonne. Selon les données of�cielles, au 20 janvier 2021, 1

051 550 personnes avaient reçu deux doses dans le département, et 660 672 ont
reçu une dose de rappel. 

A contrario, il y a encore une dizaine de jours, l’ARS indiquait qu’ « un peu moins

de 200 000 personnes » n’étaient toujours pas vaccinées en Haute-Garonne. 

Si les décès sont en hausse, ils restent à des niveaux moins élevés qu’avant

l’arrivée des vaccins, qui rappelons-le, protègent ef�cacement contre les formes
graves de la maladie. Actuellement, on recense en moyenne trois décès

quotidiens à l’hôpital en Haute-Garonne, où 1035 décès ont été recensés depuis

mars 2020. 

Nombre de décès quotidien pour Covid-19 à l’hôpital en Haute-Garonne. (©Data.gouv.fr)
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Cas VS décès hospitaliers en Haute-Garonne. (©Covid Tracker)
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