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Un million de pacsés début 2010
Emma Davie, division Enquêtes et études démographiques, Insee

Au 1er janvier 2010, un million de
personnes sont pacsées en
France métropolitaine. Malgré

une très forte progression depuis 10 ans,
le nombre de personnes pacsées reste
faible au regard de celui des personnes
mariées ou en union libre. Ainsi, 3 % des
18-39 ans sont pacsés début 2009.
6 % des pacsés sont en couple avec une
personne de même sexe début 2009 ; les
deux tiers d’entre eux sont des hommes.
La moitié des pacsés de 18 à 39 ans vivent
sans enfant ; ce n’est le cas que de 15 %
des personnes mariées.
Les couples de nationalités différentes
sont rares parmi les pacsés : 2 %, contre
10 % des couples mariés.
Les personnes pacsées appartiennent
plus souvent aux catégories sociales
supérieures : 26 % sont cadres, alors que
15 % des mariés du même âge le sont. Elles
sont également plus diplômées. Les
couples pacsés sont, plus souvent que les
couples mariés, composés de personnes
issues des mêmes catégories sociales.
Les pacsés sont répartis de manière
uniforme sur l’ensemble du territoire ;
toutefois c’est dans le Sud-Ouest que leur
proportion est la plus forte et en Corse
qu’elle est la plus faible.

Depuis sa création fin 1999, le Pacte civil de
solidarité (Pacs) est devenu une nouvelle
forme de reconnaissance d’union, qui s’ajoute
au concubinage et au mariage. Réformé en
2005 pour rapprocher le statut des pacsés de
celui des mariés, notamment au niveau fiscal, il
est de plus en plus prisé en France : en 2010,
trois Pacs ont été conclus pour quatre maria-
ges célébrés. Le nombre de Pacs conclus
augmente plus vite que celui des dissolutions
et le nombre de personnes encore pacsées est
passé de 32 000 au 1er janvier 2004 à un million
au 1er janvier 2010 en France métropolitaine
(graphique 1). Le nombre de mariages recule
en moyenne de 1 % par an depuis 2001, mais
la progression des Pacs est telle qu’elle fait

plus que compenser cette baisse : le Pacs pour-
rait offrir à certains couples qui ne souhaitent pas
(au moins dans l’immédiat) ou ne peuvent pas se
marier, la possibilité d’officialiser leur union.

6 % des pacsés sont de même sexe

Le Pacs a été mis en place fin 1999. L’année
suivante, en 2000, les contrats conclus entre
personnes de même sexe ont été nombreux :
ils représentaient 42 % des 22 500 couples
pacsés cette année-là. Beaucoup de ces Pacs
ont ensuite été dissous. Début 2004, seule-
ment 5 000 personnes étaient encore pacsées
avec une personne du même sexe, selon l’en-
quête « Revenus fiscaux et sociaux » (sour-
ces). Elles sont neuf fois plus début 2009, mais
l’explosion du nombre de Pacs entre person-
nes de sexes différents a été telle qu’elles ne
représentent plus que 6 % des pacsés. Les
hommes représentent 64 % des couples
pacsés de même sexe, et au 1er janvier 2009,
28 000 hommes sont pacsés avec des hommes
et 16 000 femmes avec des femmes.

3 % des 18-39 ans sont pacsés

Malgré une très forte progression, le nombre
des pacsés reste faible au regard de celui des
personnes mariées ou célibataires (défini-
tions), aux âges où l’on se met en couple. Ainsi,
au 1er janvier 2009, 3 % des adultes de 18 à 39
ans sont pacsés.
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� Un million de personnes pacsées
au 1er janvier 2010

Lecture : au 1er janvier 2009, 743 000 personnes étaient pacsées, dont
680 000 vivant en couple et de sexes différents, 44 000 en couple de
même sexe, et 19 000 sans conjoint cohabitant.
Champ : personnes en ménage ordinaire, France métropolitaine.
Source : Insee, ERFS 2003 à 2008 ; Ministère de la Justice et des Libertés.



C’est entre 27 ans et 31 ans que la
proportion de pacsés est la plus forte,
elle atteint 7 % (graphique 2). À 34 ans, il
y a autant de personnes mariées que
de célibataires (45,5 % chacun), alors
que les divorcés (5 %) dépassent tout
juste les pacsés (4 %). Après 34 ans, la
proportion de personnes mariées croît
toujours, alors que celle des célibataires
continue de reculer. Les pacsés sont de
moins en moins présents, contrairement
aux divorcés. Parmi les personnes de
39 ans, 2 % sont pacsées, 60 % mariées
et  7 % divorcées.

Les pacsés ont moins
souvent des enfants

que les couples mariés

Presque la moitié des pacsés (46 %)
entre 18 et 39 ans vivent sans enfant
(graphique 3). C’est trois fois plus que
pour les mariés du même âge, qui sont
seulement 15 % à ne pas vivre avec des
enfants. Les pacsés étant généralement
plus jeunes que les personnes mariées,
il est possible qu’ils n’aient pas encore
eu d’enfant.
Entre 18 et 39 ans, 67 % des célibataires
(seuls ou en union libre) vivent sans
enfant. Si l’on se restreint aux célibatai-
res en union libre, cette part est de 49 %.
En termes de nombre d’enfants, le Pacs
se situerait donc entre l’union libre et le
mariage.

Parmi les personnes qui ont
des enfants, les pacsés

sont ceux qui en ont le moins

Parmi les personnes qui vivent avec des
enfants, les pacsés ont en moyenne
moins d’enfants que les couples mariés
(tableau 1). Ainsi, parmi les personnes
qui ont au moins un enfant, 62 % des
pacsés de 18 à 39 ans n’ont qu’un
enfant. C’est deux fois plus que pour les
personnes mariées du même âge et qui
ont des enfants : 29 % d’entre elles n’ont
qu’un enfant. Les célibataires qui ont des
enfants se placent entre ces deux caté-
gories : 59 % ont un enfant, 11 % trois.
Quel que soit l’âge des personnes
(18-29 ans ou 30-39 ans), cet ordre en
fonction des statuts matrimoniaux reste
le même. Parmi les personnes qui vivent
avec des enfants, les pacsés ne sont
donc plus dans une situation intermé-
diaire entre les mariés et les célibataires,
ils sont ceux qui en ont le moins. Il est
possible que les couples pacsés se
marient avant d’agrandir leur famille, le
Pacs ne garantissant pas les mêmes
droits que le mariage au regard de certai-
nes lois sur la filiation et l’autorité paren-
tale. Un couple pacsé ne peut pas, par
exemple, adopter un enfant conjointe-
ment. Un couple pacsé composé d'un
homme et d'une femme ne peut pas non
plus avoir accès à une procréation médi-
calement assistée au même titre qu’un
couple marié : le couple pacsé doit justifier
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� Les pacsés restent très minoritaires

Lecture : sur 100 personnes de 27 ans au 1er janvier 2009, 7
sont pacsées, 22 mariées, 69,5 célibataires non pacsées et
1,5 sont divorcées.
Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 39 ans en
ménage ordinaire.
Source : Insee, ERFS 2008.
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� Presque la moitié des pacsés
vivent sans enfant

Lecture : au 1er janvier 2009, 46 % des pacsés de 18 à 39 ans
vivent sans enfant.
Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 39 ans en
ménage ordinaire.
Source : Insee, ERFS 2008.
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� Les pacsés sont plus souvent
cadres que les couples mariés

Lecture : Au 1er janvier 2009, 26 % des pacsés de 18 à 39 ans
sont cadres.
Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 39 ans en
ménage ordinaire.
Source : Insee, ERFS 2008.

En % selon le nombre d’enfants Nombre
moyen

d’enfants1 enfant 2 enfants
3 enfants

et plus
Ensemble

avec enfants

Pacsés 18-39 ans 62 31 7 100 1,4

dont : 18-29 ans 73 23 4 100 1,3

30-39 ans 60 34 7 100 1,5

Mariés 18-39 ans 29 49 21 100 2,0

dont : 18-29 ans 52 37 10 100 1,6

30-39 ans 25 52 23 100 2,0

Célibataires
ou veufs
non pacsés

18-39 ans 59 30 11 100 1,6

dont : 18-29 ans 69 23 8 100 1,4

30-39 ans 46 40 14 100 1,7

Divorcés
non pacsés

18-39 ans 40 41 19 100 1,9

dont : 18-29 ans 58 24 17 100 1,6

30-39 ans 38 43 19 100 1,9

� Répartition des parents selon le nombre d'enfants et nombre moyen d’enfants

Lecture : au 1er janvier 2009, 31 % des pacsés de 18 à 39 ans vivant avec au moins un enfant vivent avec deux enfants. En
moyenne, les pacsés de 18 à 39 ans vivant avec au moins un enfant vivent avec 1,4 enfant.
Champ : France métropolitaine, personnes de 18 à 39 ans en ménage ordinaire et vivant avec des enfants.
Source : Insee, ERFS 2008.



au préalable de plus de deux ans de vie
commune. Les conditions sont les mêmes
que pour les couples en union libre.

Pacsés entre Français

Les couples de personnes de nationali-
tés différentes sont rares parmi les
pacsés cohabitants (tableau 2). Au 1er

janvier 2009, 96 % des couples pacsés
sont des couples de Français de nais-
sance, contre 78 % pour les couples
mariés et 92 % pour ceux en union libre.
Le Pacs permet de justifier d’une vie
commune, d’une attache en France et
contribue ainsi, par exemple, à l’obten-
tion d’un titre de séjour. Mais il ne donne
pas au conjoint d’un Français le droit de
demander la nationalité française. En
termes de nationalité, les couples mixtes
sont ainsi cinq fois plus fréquents parmi
les couples mariés (10 %) que parmi les

couples pacsés (2 %). Les couples
pacsés unissant un Français de nais-
sance et un Français par acquisition sont
quasi inexistants.
Des partenariats enregistrés existent dans
beaucoup de pays d’Europe (encadré),
mais ils restent peu courants à l’échelle
mondiale : en 2009, ils n’existent pas en
Asie et en Afrique, mis à part en Afrique du
Sud. Depuis 2009 en France, les étran-
gers qui ont signé un pacte à l’étranger
peuvent le faire enregistrer comme Pacs
après validation du contrat. La proportion
d’étrangers parmi les pacsés pourrait ainsi
augmenter à l’avenir.

Les pacsés sont plus souvent
cadres et diplômés du supérieur

Les pacsés sont plus fréquemment
cadres ou professions intermédiaires.
Début 2009, un quart des pacsés entre 18
et 39 ans sont cadres (26 %), contre 15 %
des personnes mariées du même âge
(graphique 4). À âge et nombre d’enfants
équivalents, un cadre a deux fois et demi
plus de chances d’être pacsé qu’une
personne qui n’est pas cadre. La part des
ouvriers ou des artisans est beaucoup
plus faible parmi les pacsés que parmi les
mariés et les divorcés.
Ces écarts entre catégories sociales se
retrouvent au niveau des diplômes :
entre 18 et 39 ans, trois personnes
pacsées sur cinq sont diplômées du
supérieur. À âge et nombre d’enfants
équivalents, un diplômé du supérieur a
cinq fois plus de chances d’être pacsé
qu’une personne sans diplôme.
Avec un niveau d’études supérieur en
moyenne aux personnes mariées ou en
union libre, le niveau de vie (définitions)
des pacsés est plus élevé que celui des
mariés ou des concubins, quel que soit

leur âge : le niveau de vie médian des
pacsés de 18 à 39 ans est de 24 000
euros par an, alors que celui des mariés
atteint 20 000 euros et celui des concu-
bins 19 000 euros. Au sein des couples
pacsés de sexes différents, les revenus
d’activité des conjoints sont plus homo-
gènes que pour les couples mariés ou
les couples en union libre. En effet, l’ho-
mogamie sociale, c’est-à-dire la forma-
tion des couples au sein du même
groupe social, est beaucoup plus
présente chez les pacsés que chez les
mariés. 16 % des partenaires d’un Pacs
sont issus de la même catégorie sociale,
contre 11 % parmi les couples mariés.

Les habitants du Sud-Ouest
plus fréquemment pacsés

C’est dans le Sud-Ouest que la
proportion de pacsés est la plus forte. Au
1er janvier 2008, 2,8 % des habitants de
Midi-Pyrénées de 18 à 39 ans sont pacsés,
contre 2,3 % en moyenne en France
métropolitaine (carte). Viennent ensuite
l’Auvergne et le Limousin, puis la
Bretagne et l’Aquitaine (entre 2,5 % et
2,7 % des personnes de 18 à 39 ans).
Les régions où les personnes de 18 à
39 ans sont le moins souvent pacsées
sont la Corse (1,1 % des personnes de
18 à 39 ans au 1er janvier 2008), la
Picardie (2,0 %) et l’Île-de-France
(2,1 %). La Corse mise à part, les dispa-
rités régionales sont donc minimes. Ces
très faibles différences entre régions font
que les écarts de formation et de qualifi-
cation sont très peu corrélés avec la
répartition régionale des pacsés sur le
territoire : c’est en effet en Île-de-France
et en Rhône-Alpes que la part des
diplômés du supérieur est la plus élevée,
deux régions où la proportion de
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Nationalités des conjoints

Étrangers Mixtes Français

EnsembleÉtranger +
Étranger

Étranger +
Français par
acquisition

Étranger +
Français

de naissance

Français par
acquisition +
Français par
acquisition

Français par
acquisition + Français

de naissance

Français de naissance +
Français de naissance

Couples pacsés 1 0 2 0 1 96 100
Couples mariés 5 2 8 2 5 78 100
Autres couples cohabitants 2 0 4 0 2 92 100
Ensemble 3 1 6 1 3 86 100

� Répartition des couples mariés et pacsés par nationalité des conjoints
en % des couples

Lecture : au 1er janvier 2009, 1 % des couples pacsés sont formés de deux étrangers.
Champ : France métropolitaine, couples cohabitants dont les deux conjoints sont âgés de 18 à 39 ans, en ménage ordinaire.
Source : Insee, ERFS 2008.

Proportion
de pacsés
au 1/1/2008

Moyenne France métropolitaine : 2,3 %
1,10 à 2,29
2,30 à 2,44
2,45 à 2,81

Les 18-39 ans résidant dans
le Sud-Ouest sont plus souvent pacsés

Champ : France métropolitaine, ménages ordinaires, personnes
de 18 à 39 ans.
Sources : Insee, Exhaustif fiscal 2007, Enquête annuelle
de recensement 2008.



pacsées est inférieure à la moyenne
nationale. Ni la proportion d’étrangers, ni
celle des personnes mariées ou en couple
n’expliquent par ailleurs la répartition
régionale de la proportion de pacsés.

Sources

L’enquête Revenus fiscaux et sociaux
s’appuie sur les déclarations fiscales d’un
échantillon représentatif des ménages de
France métropolitaine issu de l’enquête
Emploi de l’Insee. Les personnes enquêtées
vivent en France métropolitaine et appartien-
nent à des ménages ordinaires (définitions).
Le déclarant précise la situation du foyer
fiscal dans sa déclaration, où figure la
modalité « pacsé ». La date de l’union n’est
disponible que pour les unions célébrées
dans l’année.

Les caractéristiques sociodémographiques
sont issues des réponses à l’enquête
Emploi. L’enquête la plus récente dispo-
nible est celle relative aux revenus de
2008 et fournit donc un nombre de
pacsés au 1er janvier 2009. L’estimation
au 1er janvier 2010 est obtenue en y ajou-
tant les Pacs conclus en 2009 (les
données provenant du ministère en
charge de la Justice) et en retranchant une
estimation faite par l’Insee des Pacs
dissous en 2009. Avant 2008, tous les
Pacs dissous n’ont pas été enregistrés
dans les statistiques si bien que le nombre
de pacsés ne peut pas se déduire de la
seule observation des flux de Pacs
conclus et dissous depuis leur création.
Le champ est dans la plupart des cas
restreint aux personnes âgées de 18 à
39 ans. On ne peut se pacser qu’à partir de
18 ans. De plus, le Pacs existant depuis
1999, et dans l’optique de comparer les

pacsés aux personnes mariées, les 40 ans et
plus ont été écartés de l’analyse.

Définitions

Dans cette étude, une personne célibataire
n’est ni mariée, ni pacsée, ni divorcée. Elle
peut vivre en couple, on parle alors de
concubinage ou d’union libre, et avoir des
enfants.
Le niveau de vie est égal au revenu
disponible du ménage divisé par le nombre
d’unités de consommation (UC). Les UC
sont calculées en attribuant 1 UC au premier
adulte du ménage, 0,5 UC aux autres
personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux
enfants de moins de 14 ans. Le niveau de vie
est donc le même pour toutes les personnes
d’un ménage. Le revenu disponible
comprend les revenus déclarés à l’adminis-
tration fiscale, les revenus financiers non
déclarés, qui sont ici imputés (produits d’as-
surance-vie, livrets exonérés, PEL, …), les
prestations sociales perçues et la prime pour
l’emploi. Le niveau de vie médian divise la
population en deux groupes de taille égale :
l’un composé de personnes qui ont un
niveau de vie supérieur au niveau de vie
médian, l’autre inférieur.
Un ménage (ou ménage ordinaire)
désigne l’ensemble des occupants d’un
même logement sans que ces personnes
soient nécessairement unies par des liens
de parenté (en cas de cohabitation par
exemple). Un ménage peut être composé
d’une seule personne. Dans le cadre des
comparaisons des caractéristiques des
deux membres d’un couple, les couples
non-cohabitants (qui n’habitent pas dans le
même logement) n’ont pas pu être étudiés.
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Les pactes et partenariats de vie commune en Europe

Des partenariats accessibles aux person-
nes de même sexe existent dans 14 des
27 pays de l’Union Européenne en 2010.
Ces partenariats sont cependant très dif-
férents d’un pays à l’autre.
Cinq pays ont adopté le mariage homo-
sexuel : les Pays-Bas (en 2001), la Belgique
(2003), l’Espagne (2005), la Suède (2009)
et le Portugal (2010). Dans ces pays, un
couple marié et de même sexe bénéficie
des mêmes droits qu’un couple marié et
dont les conjoints sont de sexes différents.
Ces couples ont la possibilité d’adopter.

Neuf pays, dont la France, ont mis en
œuvre un partenariat enregistré (tableau).
Certains concernent tous les cou-
ples, comme le Pacs en France, mais
la plupart sont restreints aux couples
homosexuels. Les droits (notamment
parentaux) liés à ces pactes diffèrent
fortement d’un pays à l’autre : au
Royaume-Uni, les droits sont similai-
res à ceux du mariage ; en revanche,
en Slovénie, très peu de droits sont
accordés aux signataires du parte-
nariat.

Partenariat sans mariage Date d’entrée en vigueur Population concernée

Danemark 1989 couples de même sexe
France 1999 tous les couples
Allemagne 2001 couples de même sexe
Finlande 2002 couples de même sexe
Luxembourg 2004 tous les couples
Royaume-Uni 2005 couples de même sexe
République tchèque 2006 couples de même sexe
Slovénie 2006 couples de même sexe
Hongrie 2009 couples de même sexe

Les différents types de partenariats en Europe

www.insee.fr
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=abonnements/liste-abonnements.htm


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1417.323 1417.323]
>> setpagedevice


