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En 2030, si les tendances récentes se poursuivent, la Lorraine pourrait
compter 1 084 000 ménages, soit 116 000 de plus qu’en 2005
(+12%). Pourtant, pendant cette même période, la population aura
baissé de 62 000 personnes (-2,6%). Cet écart s’explique par la baisse
de la taille des ménages, résultant en grande partie du vieillissement
de la population et dans une moindre mesure de l’effritement des modes
de cohabitation traditionnels. Seul le nombre de ménages dont
la personne de référence a plus de 65 ans augmentera.
Cette hausse compensera largement la baisse du nombre de ménages
dont la personne de référence a moins de 35 ans.

L’Insee a publié, en début d’année,
des projections de population pour la région
Lorraine à l’horizon 2030. À cette date, la po-
pulation lorraine serait de l’ordre de
2 272 000 personnes, soit une diminution de
2,6% par rapport à 2005. La présente étude
analyse les résultats des projections de mé-
nages par mode de cohabitation (ménages vi-
vant dans une famille, hors famille dans un ménage
de plus d’une personne, personnes vivant seules,
familles monoparentales). Un ménage, au sens
statistique, est défini comme l’ensemble des
personnes qui partagent la même résidence

principale. Le nombre de ménages et le
nombre de résidences principales sont donc
égaux. Ces projections peuvent ainsi alimen-
ter les études prospectives sur les besoins en
logement dans la région à l’horizon 2030 (en-
cadré “La demande potentielle de logements”).

Plus de 100 000 nouveaux
ménages à l’horizon 2030
Entre 1990 et 2005, en Lorraine, le
nombre de ménages a augmenté à un
rythme 12 fois plus élevé que la population
(respectivement +0,08% contre +0,93% par an).

101 Le nombre de ménages augmente

Horizon 2030 : ménages en hausse, population en baisse

1975 1982 1990 1999 2005 2030
Évolution
2005 -

2030 (%)
Population 2 330 800 2 319 900 2 305 700 2 310 400 2 333 500 2 272 000 -2,6
Nombre
de ménages 729 900 789 711 841 715 908 678 968 000 1 084 000 12,0
Nombre
de personnes
par ménage 3,10 2,86 2,68 2,48 2,35 2,04 -0,31*

* points
Source : Insee, Recensements de la population - EAR 2005 - Omphale (scénario central)



Sous l’hypothèse d’une évolution
tendancielle de la natalité, de la
mortalité, des migrations et des
comportements de cohabitation,
la rég ion pourra i t compter
116 000 ménages supplémen-
taires en 2030 par rapport à
2005. Cette croissance, rapide
les premières années, s’atténue-
rait ensuite. Les différences de
rythme d’évolution entre ména-
ges et population résultent d’une
tendance générale à la décohabi-
tation qui, elle-même, combine
trois phénomènes : à partir de
65 ans, moins de cohabitation
avec ses descendants et plus de
personnes ayant connu le di-
vorce ; aux âges intermédiaires,
une augmentation des divorces
et une désaffection pour la vie
en couple ; enfin, chez les jeu-
nes, un allongement de la pé-
riode suivant le départ du foyer
parental et précédant la mise en
ménage.

Des ménages
de plus en plus petits
Le nombre de ménages progres-
sant plus vite que la population,
il en résulte une diminution de la
taille des ménages. En effet, la
taille moyenne des ménages lor-
rains est ainsi passée de 2,68
en 1990 à 2,35 en 2005 et
pourra i t a t te indre 2,04 en
2030. Deux facteurs principaux
in f luent sur l ’ évo lu t ion du
nombre de personnes par mé-
nage : l’évolution de la structure
par sexe et âge de la population,
et les comportements de cohabi-
tation (à sexe et âge donnés). La
contribution due à l’effet démo-
graphique correspond à 56% de

la hausse du nombre de ména-
ges d’ici 2030, le reste étant dû
à l ’effet comportemental. La
structure par âge de la popula-
tion importe car les ménages de
personnes âgées, qui n’ont plus
d’enfants à charge, sont des
ménages p lus pet i ts que la
moyenne. On constate ainsi une
grande disparité des effets dé-
mographiques ou de comporte-
ment de cohabitation suivant
l’âge de la personne de réfé-
rence.

Davantage de personnes
seules et moins de couples
Le nombre moyen de personnes
par ménage diminue aussi du
fait de la relative désaffection
dont souffrent les modes “tradi-
t ionnels” de cohabitation. En
1990, le type de ménage le plus
fréquent était le couple avec en-
fants. En 2005, il cède sa place
aux personnes seules. Viennent
ensuite les couples puis les fa-
milles monoparentales, lesquel-
les, bien qu’en progression, ne
représentent que 8% des ména-
ges en 2005. D’ici 2030, leur
progression serait très légère-
ment supérieure à celle de l’en-
semble des ménages et leur
part resterait stable à 8%. Par
contre, les personnes seules
pourraient croître de 60% tan-
dis que le nombre de couples
(avec ou sans enfants) diminuerait
de 12%. Depuis vingt ans, la vie
en couple cède du terrain et de
plus en plus de personnes vivent
seules, excepté toutefois aux
âges élevés, où les gains d’espé-
rance de vie ont pour effet de
retarder le veuvage. Ainsi, en

2030, les couples avec ou sans
enfants ne représenteraient plus
que 47% de l’ensemble des mé-
nages contre 58% en 2005.

L’augmentation du nombre de
personnes vivant seules touchera
plus particulièrement les hom-
mes. En effet, ceux-ci se retrou-
vent plus souvent seuls après une
séparation du couple, dans la me-
sure où lorsqu’ils ont des enfants,
les femmes en obtiennent plus
souvent la garde.

Augmentation de tous
les types de ménages
chez les personnes âgées

Pour chacune des catégories de
ménages, ce sont ceux dont la
personne de référence a plus de
65 ans qui vont connaître la plus
grande augmentation entre 2005
et 2030 (+53%). L’effet est es-
sentiellement démographique,
cette hausse étant due à la fois à
l’allongement de l’espérance de
vie mais aussi au vieillissement de
la population. Chez les ménages
âgés, l’augmentation du nombre
de couples sera importante (près
de 50 000 couples supplémentaires
en 25 ans, soit une hausse de 33%)
mais c’est surtout les personnes
seules qui vont augmenter, pas-
sant de 122 000 en 2005 à
212 000 en 2030 (+74%).

Parmi les 35-64 ans,
stabilité du nombre
de ménages
Les ménages dont la personne de
référence a de 35 à 64 ans se-
ront stables à l’horizon 2030.
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Le vieillissement, principal facteur de l’augmentation du nombre de ménages

Nombre de ménages Évolution annuelle du nombre de ménages entre 2005 et 2030

Âge atteint dans l’année
par la personne
de référence du ménage

2005 2030 absolue
dont effet

démographique*
dont effet

comportemental** relative (%)

Moins de 25 ans 38 400 29 200 -369 -332 -37 -1,1

25-34 ans 140 200 127 700 -500 -897 397 -0,4

35-64 ans 527 700 527 300 -16 -1 318 1 302 0,0

65 ans et plus 261 700 400 100 5 538 5 168 370 1,7

Ensemble 968 000 1 084 300 4 653 2 621 2 032 0,5

* L’effet démographique s’interprète comme la conséquence de la déformation de la pyramide des âges
** L’effet comportemental est la conséquence de la modification des modes de cohabitation des ménages
Source : Insee, EAR 2005 - Omphale (scénario central)



Sous la seule impulsion de la dé-
mographie, le nombre de ménages
de cette tranche d’âge diminuerait
en moyenne annuelle de l’ordre de
1 300, une partie des générations
nombreuses du baby-boom étant
remplacée par des générations de
moindre effectif nées durant les
années 70 et 80.

Cependant, les évolutions de com-
portement en matière de cohabita-
tion permettent de compenser
l’effet démographique. En effet,
moins de personnes choisissent de
vivre en couple que ces dernières
décennies, plus de femmes sont à
la tête d’une famille monoparentale
ou vivent seules.

L’union libre, situation en moyenne
plus fragile que le mariage, pro-
gresse. Ainsi, le nombre de cou-
ples de cette tranche d’âge
baisserait de l’ordre de 65 600 à
l’horizon 2030. Cependant, cette
baisse (-19%) est moins marquée
que pour la tranche des 25-34
ans (-31%). Le nombre de person-
nes seules et celui des familles
monoparentales progressent res-
pectivement de 61 400 et 4 700.

Moins de couples
et plus de personnes
seules chez les jeunes

Les ménages dont la personne de
référence a entre 25 et 34 ans
seront moins nombreux en 2030,
de l’ordre de 12 500. Cette dimi-
nution est avant tout due à l’effet
démographique.

Les conséquences de la modifica-
tion des modes de cohabitation
permettent quand même de relati-
viser cette baisse (de -900 à -500
ménages par an). Le nombre de fa-
milles monoparentales baisse très
peu pour cette tranche d’âge (-3%),
c’est surtout les couples (-31%) et
les personnes seules (+29%) qui
connaîtront les évolutions les plus
marquées. Cela s’explique en
partie par la désaffection pour la
vie en couple qui se développe
chez les jeunes. Quand ils quittent
le foyer parental, à un âge en
moyenne guère plus élevé qu’il y a
20 ans, c’est pour vivre seul (au
moins dans un premier temps) plutôt
qu'en couple, même si les situa-
tions de colocation pourraient se
développer quelque peu.

Pour les ménages les plus jeunes,
dont la personne de référence a
moins de 25 ans, les effets démo-
graphiques et comportementaux
s’additionnent pour aboutir à une
baisse de 370 ménages annuels à
l’horizon 2030. Cependant, c’est
surtout l’effet démographique qui est
le responsable de cette diminution, il
y contribue pour neuf dixièmes. Au-
cune catégorie de ménages n’é-
chappe à cette baisse.

� Thierry GUILLAUME
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La demande potentielle
de logements

La projection du nombre de mé-
nages, par type, ne suffit pas
pour établir une projection des
besoins en logement. En effet,
la demande potentielle de loge-
ments, qui mesure le nombre
de logements neufs à cons-
truire à moyen terme, s’établit
à partir de plusieurs éléments :

* la demande potentielle de ré-
sidences principales, égale à
l’accroissement annuel du
nombre de ménages issu des
projections ;

* la variation du nombre de ré-
sidences secondaires et de
logements occasionnels ;

* l’estimation d’un volant de lo-
gements vacants jugé suffi-
sant pour la fluidité du parc ;

* l’estimation du nombre de loge-
ments nécessaires au renouvel-
lement du parc, compte tenu
des apparitions et disparitions
de logements, et des change-
ments d’affectation entre bu-
reaux, résidences principales,
résidences secondaires, loge-
ments vacants, etc.

Cependant, la demande de loge-
ments provient pour l’essentiel
des ménages ; ce constat se vé-
rifie en Lorraine encore plus
que sur le territoire national
puisque 90% du parc de loge-
ments y est constitué de rési-
dences principales.

En partant de ce constat, A. Jac-
quot a évalué au niveau national la
demande potentielle de loge-
ments (cf : Savoir plus).

L'évolution du nombre de ména-
ges est donc au coeur des
questions sur la demande po-
tentielle de logements en 2030
même si les choix effectués en
matière de politique de l'habitat
jouent un rôle primordial.

10% de couples en moins en 2030

Modes de cohabitation 2005 2030

Couples Moins de 25 ans 8 000 5 900

25-34 ans 80 900 55 900

35-64 ans 351 400 285 800

65 ans et plus 122 500 162 700

Personnes seules Moins de 25 ans 26 500 19 600

25-34 ans 44 400 57 300

35-64 ans 111 700 173 100

65 ans et plus 121 900 212 200

Familles monoparentales Moins de 25 ans 1 400 1 100

25-34 ans 11 400 11 100

35-64 ans 54 500 59 200

65 ans et plus 13 000 19 600

Autres modes de cohabitation Moins de 25 ans 2 500 2 500

25-34 ans 3 400 3 400

35-64 ans 10 100 9 100

65 ans et plus 4 300 5 600

Ensemble Moins de 25 ans 38 400 29 100

25-34 ans 140 100 127 700

35-64 ans 527 700 527 200

65 ans et plus 261 700 400 100

Ensemble des ménages projetés 967 900 1 084 100

Source : Insee, EAR 2005 - Omphale (scénario central)
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Méthode de projection du nombre de ménages
par catégorie

1ère étape : projection de la population totale selon un jeu d’hypothè-
ses sur les migrations, la mortalité et la fécondité, par le modèle
Omphale

Les projections ont été élaborées avec les hypothèses du scénario dit
“central” : les taux de fécondité par âge de la région sont maintenus à
leur niveau de 2005 ; la mortalité baisse dans la région au même rythme
qu’en France métropolitaine; les quotients migratoires, calculés entre
1990 et 2005, sont maintenus sur toute la période de projection. Ils re-
flètent les échanges de population entre la région et l’extérieur. Toute-
fois, la projection régionale a été calée sur la nouvelle projection de
population métropolitaine centrale publiée par l’Insee en juillet 2006, afin
de tenir compte du solde migratoire national (+100 000 individus par an)
et de faire coïncider la somme des projections régionales avec la projec-
tion métropolitaine réalisée avec le scénario central.

2ème étape : projection du nombre de ménages

On dispose de taux de répartition de la population de la France métropoli-
taine par mode de cohabitation, ceci par sexe et âge. Les différents mo-
des de cohabitation sont : personnes seules, personnes vivant en
couples, qu’ils aient ou non des enfants, parents de famille monoparen-
tale, enfants, personnes vivant dans le même logement mais ne consti-
tuant pas une famille, personnes vivant dans des collectivités.

Pour un sexe et un âge donnés, la valeur du taux projeté pour la région
dépend de celui observé lors de l’enquête annuelle de recensement de
2005 dans la région et de l’évolution du taux métropolitain entre 2005 et
la date de projection. Pour un sexe et un âge donnés, le taux de mode de
cohabitation pour la zone évolue de telle sorte que l’écart relatif avec le
taux métropolitain soit constant au fil de la période de projection, selon
un processus logistique. Les taux métropolitains évoluent de manière li-
néaire ou quasi linéaire. On suppose donc que les modes de cohabitation
évolueront sur toute la période de projection à un rythme soutenu, sans
faiblir.

En appliquant ces taux à la population totale projetée, on obtient pour
chaque année de la projection, une répartition de la population de la zone
par mode de cohabitation.

Pour chaque mode de cohabitation, on dispose d’un taux de personnes
de référence du ménage. En appliquant ces taux de personnes de réfé-
rence à la population répartie par mode de cohabitation, sexe et âge, on
obtient un nombre de personnes de référence par sexe et mode de coha-
bitation. On en déduit un nombre de ménages par type de ménage et âge
de la personne de référence.

- “La Lorraine en 2030 : un avenir
qui n’est pas écrit ”, Christian Calza-
da, Philippe Debard, Thierry Guil-
laume, Insee Lorraine N° 77, mars
2007.

- “Des ménages toujours plus petits -
Projection de ménages pour la
France métropolitaine à l’horizon
2030”, Alain Jacquot, division Loge-
ment, Insee Première N° 1106, oc-
tobre 2006.

- “Projections régionales de popula-
tion à l’horizon 2030 - Fortes crois-
sances au Sud et à l’Ouest”, Olivier
Léon, Pascal Godefroy, pôle
Emploi-Population, Insee Première
N° 1111, décembre 2006.

- "La demande potentielle de loge-
ments : un chiffrage à l'horizon
2020", Alain Jacquot, Notes de syn-
thèse du SESP N° 165, avril-mai-juin
2007.
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Définitions

Ménage : un ménage est l’ensemble des personnes qui partagent la
même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessaire-
ment unies par des liens de parenté. Par définition, le nombre de ména-
ges et le nombre de résidences principales sont donc égaux. Il y a ainsi un
lien très étroit entre le nombre de ménages et le nombre de logements,
puisqu’en Lorraine, plus de quatre logements sur cinq sont des résiden-
ces principales.

Famille monoparentale : famille comprenant un parent isolé et un (ou
plusieurs) enfant célibataire (n’ayant pas d’enfant lui-même), quel que soit
son âge.

Personne de référence du ménage : si le ménage comporte au moins un
couple, la personne de référence du ménage est parmi les hommes des
couples, le plus âgé des actifs ou à défaut le plus âgé. Si le ménage ne
comprend pas de couple mais au moins une famille monoparentale, la
personne de référence, est parmi les parents des familles monoparenta-
les, le plus âgé des actifs ou à défaut le plus âgé. Si le ménage ne com-
porte ni couple, ni famille monoparentale, la personne de référence est la
plus âgée des actifs ou à défaut la personne la plus âgée.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /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 /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


