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La reprise
marque le pas
en fin de semestre 

Début 2007, la croissance
française a continué de
progresser tout en ralentissant
en fin de semestre. Dans les
Pays de la Loire, l’emploi
salarié est demeuré dynamique
entrainant une baisse du taux
de chômage. Si l’activité dans
l’industrie a été soutenue tout
au long du semestre, celle du
bâtiment a marqué le pas en fin
de période. Les services ont,
quant à eux, connu un début
d’année plus modéré.

N FRANCE, après le ralentissement
ressenti fin 2006, le premier
trimestre 2007 a été marqué par
une légère reprise suivi d’un

deuxième trimestre moins favorable. Le
produit intérieur brut a progressé de 0,3 %
au deuxième trimestre après + 0,6 % au
premier.

Les exportations de biens ont nettement
ralenti au deuxième trimestre après
l’accélération du début d’année (+ 0,9 %
après + 1,4 % au premier trimestre). Ce
ralentissement s’explique notamment par
le fléchissement des exportations de
biens intermédiaires et d‘automobiles dont
la compétitivité a été mise à mal par
l’appréciation du taux de change de
l’euro en fin de semestre. Parallèlement,
les importations ont progressé fortement
au deuxième trimestre après une légère
hausse en début d’année. Conséquence
de ces évolutions, les échanges extérieurs
ont contribué négativement, - 0,7 point, à
la croissance du PIB sur l’ensemble du
semestre.

Les dépenses de consommation des
ménages ont légèrement accéléré au
premier semestre 2007 (successivement
+ 0,5 % et + 0,6 % par trimestre), no-
tamment grâce au dynamisme des

biens de consommation. Elles ont contri-
bué pour + 0,3 point à l’évolution du PIB.
Quant aux dépenses des administrations
publiques, leur rythme de croissance a
également accéléré sur l’ensemble du
semestre.

L’investissement des entreprises, après
un début 2007 dynamique, s’est con-
tracté au deuxième trimestre, entrainé
par la forte décélération ressentie dans
le secteur du bâtiment et le ralentissement
des dépenses en produits manufacturés.
L’investissement des administrations
publiques a suivi la même tendance
(+ 0,2 % après + 2,4 % au premier) tandis
que celui des ménages a progressé de
0,3 % chaque trimestre. Au total, la forma-
tion brute de capital fixe (FBCF) a ralenti
en enregistrant une évolution de + 0,4 %
au deuxième trimestre après + 1,2 % au
trimestre précédent.

La production de l’ensemble des branches
a continué d’accélérer début 2007, pour
ralentir au deuxième trimestre. L’activité
manufacturière a fortement ralenti au
deuxième trimestre après avoir connu un
net rebond en début d’année. À l’inverse,
dans les services, la production a été
modérée au premier trimestre.

Tableau de bord du premier semestre 2007

 * la source utilisée pour la France métropolitaine n’est pas identique à celle utilisée pour la région et les 5 départements
CVS : corrigé des variations saisonnières
Ces données sont aussi disponibles sur internet à l’adresse www.insee.fr/pays-de-la-loire à la rubrique « conjoncture »

surfaces mises en chantier ont progressé
de 5,3 % au premier semestre 2007 par
rapport à la même période 2006. Les
segments les plus dynamiques sont les
bureaux et les équipements collectifs liés
à la santé.

Pour le second semestre 2007, les entre-
preneurs du bâtiment anticipent le maintien
d’une activité soutenue. Leur opinion est
favorablement orientée dans tous les sec-
teurs malgré la légère baisse des permis de
construire accordés au premier semestre
2007 (- 1,9 %). Les carnets de commande
continuent de s’étoffer : leur niveau permet
d’assurer 6,2 mois d’emploi à temps
plein des effectifs. Pour répondre à une

Les créations d’entreprises

Les statistiques de créations d’entreprises sont constituées à partir du Répertoire
des Entreprises et des Établissements. Depuis le 1er janvier 2007, la notion de
création d’entreprise s’appuie sur un concept harmonisé au niveau européen
pour faciliter les comparaisons : la création d’entreprise correspond à la mise
en œuvre de nouveaux moyens de production.

Il y a création d’entreprise lorsqu’une unité légale nouvelle ou existante exerçant
une activité dans le champ de la démographie prend une consistance économique
en mettant en œuvre de nouveaux moyens de production.

Depuis le 1er janvier 2007, la statistique de créations d’entreprises concerne
l’ensemble des activités marchandes hors agriculture.

 Avertissement

Les taux de chômage au sens du B.I.T de cette étude sont provisoires du fait
du report à novembre 2007 de la publication de chiffres trimestriels issus de
l’Enquête Emploi. Ils sont estimés à partir du nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie 1, 2 et 3 hors activité réduite inscrits à l’ANPE.

demande soutenue, les chefs d’entreprise
pourraient intensifier le rythme de crois-
sance de l’emploi.

Forte hausse des créations
d’entreprises
La création d’entreprise bénéficie, début
2007, d’un contexte économique relati-
vement bien orienté tant en France que
dans la zone euro. Plus de 7 300 en-
treprises ont été créées dans les Pays
de la Loire au premier semestre 2007,
soit une augmentation de 18 % par rap-
port au même semestre 2006. Cette
augmentation est supérieure à celle enre-
gistrée au niveau national (+ 11 %).

Les secteurs de la construction et du com-
merce ont été particulièrement dynamiques
dans la région avec des hausses respec-
tives de 20 % et 25 % par rapport à la
même période de 2006. Les services
aux particuliers ont contribué également
à cette forte croissance avec une pro-
gression de 18 % du nombre d’entreprises.
Au niveau France entière, le nombre de
créations d’entreprises dans les principaux
secteurs d’activité a progressé dans
une proportion moindre : + 10 % dans
la construction, + 13 % dans le com-
merce et + 15 % dans les services aux
particuliers.■

France
métropolitaine

Pays de
 la Loire

Loire-
Atlantique

Maine-
et-Loire Mayenne Sarthe Vendée

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

  Évolution de l'emploi salarié
  au premier trimestre (en %)  0,2  0,7  0,6  0,3  0,6  0,5  0,9  0,4  0,5  0,0  - 0,1  - 0,4  0,9  0,7
  Évolution de l'emploi salarié
  au deuxième trimestre (en %)  0,2  0,3  0,0  0,7  0,6  1,0  - 0,5  0,3  0,0  0,1  - 0,3  0,7  - 0,2  0,7
  Taux de chômage fin juin CVS
  (en % des actifs)  9,0  8,0  7,6  6,6  8,1  7,1  7,8  7,0  5,6  4,9  8,0  7,0  6,7  5,7
  Créations d'entreprises au premier semestre       175 899     170 689     6 379     7 330     2 615     3 088    1 315     1 465       394      434       816       890    1 239   1 453
  Nombre de logements ordinaires
  commencés au premier semestre       207 858     205 191   16 183  15 608    5 623    5 623    2 826     3 603    1 533   1 059   1 371    1 506   4 830  3 817
  Nombre de logements ordinaires autorisés
  au premier semestre       265 206     270 836   18 509  18 484    6 307   7 234    3 397     3 079    1 153   1 383   2 071    2 282   5 581  4 506
  Immatriculations de voitures neuves
  au cours du premier semestre    1 109 100  1 080 800   43 891  44 373  18 164  18 920   8 233     8 215    2 893   2 852   7 212    6 993   7 389  7 393
  Nombre de nuitées dans l'hôtellerie
  de mai à août (en milliers)  79 977 432    ///     2 562   2 482    1 112   1 062      445        456      116     117     312      307     576     541
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La reprise marque le pas en fin de semestre

Conjoncture

L’activité s’est en effet essoufflée dans
les services aux particuliers et a fléchi
dans les services aux entreprises. La
croissance de la production de services
a toutefois rebondi au deuxième trimestre
grâce notamment aux dépenses de con-
sommation des ménages. La production
de la construction a, quant à elle, décéléré
au deuxième trimestre (+ 0,3 % après
+ 1,3 %), en particulier dans les travaux
publics.

Dans ce contexte, l’emploi salarié total a
fortement progressé au premier trimestre
de + 0,7 % pour rester bien orienté au
deuxième (+ 0,3 %). Cette progression
est imputable aux secteurs marchands.
Les pertes d’effectifs dans l’industrie se
sont poursuivies mais à un rythme moins
soutenu que les semestres précédents.
Dans les secteurs de la construction et
du tertiaire, la hausse de l’emploi s’est
poursuivie. Grâce à cette progression de
l’emploi total, le taux de chômage s’est
replié de 8,6 % fin décembre 2006 à 8,0 %
fin juin 2007.

Un second semestre favorable
Excepté dans les activités financières,
la croissance devrait être plus vigoureuse
dans les principales branches au se-
cond semestre qu’en janvier. La production
manufacturière devrait retrouver ainsi de la
vigueur en seconde partie d’année. La pro-
duction dans les services devrait égale-
ment être dynamique, notamment dans
les services aux particuliers. Le marché
du travail continuerait de s’améliorer
dans les mois à venir et la consommation
des ménages serait particulièrement forte
dans les produits manufacturés. La crois-
sance des dépenses dans les services
resterait quant à elle toujours soutenue.
La croissance française ne devrait pas
fléchir au deuxième semestre (+ 0,7 %
au troisième trimestre et + 0,5 % au

quatrième). La croissance du PIB que
l’on peut anticiper à ce jour serait ainsi
de 1,8 % sur l’ensemble de l’année
2007.

Dans la région, un emploi
salarié dynamique
au premier semestre
Dans les Pays de la Loire, la situation
sur le marché du travail a poursuivi son
amélioration. L’emploi salarié des sec-
teurs marchands non agricoles s’est ac-
céléré au deuxième trimestre 2007. La
hausse a été de 0,7 % après + 0,3 % au
premier trimestre, résultats équivalents
à ceux enregistrés au niveau national.
Cette évolution a toutefois été contrastée
selon les secteurs d’activité.

Ainsi, le premier semestre 2007 a été
particulièrement favorable pour le sec-
teur des services de la région. L’emploi
de ce secteur est resté dynamique sur
l’ensemble du semestre. Il a bénéficié
d’une forte hausse de 1,3 % au deuxième
trimestre en comparaison de celle du
premier trimestre (+ 0,4 %). Cette évo-
lution est en grande partie le résultat
d’une bonne tenue de l’emploi dans les
services aux entreprises de la région et
les activités immobilières.

Dans l’ensemble de l’industrie, la baisse
des effectifs s’est poursuivie mais à un
rythme moins soutenu tout au long du
premier semestre : respectivement - 0,2 %
et - 0,1 %  aux premier et deuxième tri-
mestres. L’industrie des biens de con-
sommation a toutefois été le secteur le
plus touché avec des pertes d’emplois
de - 2,7 % et - 1,0 % sur les deux tri-
mestres. Les industries des biens
d’équipements ont vu leurs effectifs lé-
gèrement décliner de 0,2 % au deuxième
trimestre après avoir enregistré une pro-
gression de 0,6 % en début d’année. Les
industries des biens intermédiaires sont
parvenues à maintenir leurs effectifs en
fin de semestre. Dans l’industrie auto-
mobile, les effectifs se sont stabilisés
en fin de semestre après avoir baissé
de - 1,3 % en début d’année. Quant aux
industries agricoles et alimentaires, la
tendance a été à la baisse sur l’ensemble
du semestre malgré un léger tassement
en fin de période.

Dans le commerce l’emploi salarié de la ré-
gion est en hausse de 0,3 % au deuxième
trimestre après une augmentation compa-
rable (+ 0,5 %) en début d’année 2007.

Dans le secteur de la construction, l’emploi
a été particulièrement dynamique tout
au long du semestre. Après une progres-
sion de 1,4 % au premier trimestre, il a aug-
menté de 0,8 % au deuxième.

Amélioration sensible
du chômage de longue durée
La bonne orientation de l’emploi régional,
notamment celle du deuxième trimestre
2007, s’est traduite par la poursuite de la
décrue du chômage. Fin juin 2007, la
région compte 83 400 demandeurs
d’emploi inscrits à l’ANPE en catégorie 1
(en données brutes), soit 10,9 % de
moins qu’un an plus tôt. Cette baisse,
un peu plus forte qu’au niveau national
(- 10,6 %), se vérifie dans tous les dé-
partements de la région.

De juillet 2006 à juin 2007, le chômage
des femmes recule un peu plus vite dans
les Pays de la Loire qu’en France métro-
politaine (- 11,1 % contre - 10,6 %) et
plus rapidement que celui des hommes
(- 10,7 %). Le repli du chômage des jeunes
de moins de 25 ans est également un peu
plus sensible au niveau régional : - 9,3 %
contre - 9,1 % au niveau national. La
principale amélioration du marché du
travail concerne les demandeurs d’em-
ploi inscrits depuis plus d’un an. De
juillet 2006 à juin 2007, leur nombre
diminue plus fortement dans la région
(- 24,5 %) que dans l’ensemble de
l’Hexagone (- 22,5 %). C’est la plus forte
baisse enregistrée pour ce public dans
la région depuis 2001.

À la fin du premier semestre 2007, le
taux de chômage régional (voir « avertis-
sement » en dernière page) s’élève à
6,6 % de la population active soit
0,6 point de moins par rapport à la fin
de l’année 2006 et - 1 point sur un an.
En France, il baisse au même rythme
pour s’établir à 8,0 % fin juin 2007. Cette
amélioration se retrouve dans tous les
départements de la région.

Activité soutenue
dans l’industrie régionale
Au premier semestre 2007, selon les
chefs d’entreprise, le rythme de crois-
sance de la demande adressée aux
industriels ligériens a fortement pro-
gressé sur l’ensemble de la période.
La baisse ressentie fin 2006 a ainsi été
en partie absorbée. La demande a profité
de l’investissement des entreprises in-
dustrielles au niveau national. Elle a été
dynamique sur l’ensemble de la période
malgré un léger tassement au second
trimestre. Ceci s’est principalement res-
senti dans le secteur des biens d’équi-
pement. De plus, la consommation des
ménages en produits manufacturés,
soutenue par des salaires toujours dyna-
miques et l’amélioration continue du
marché du travail, a continué d’être vi-
goureuse en début d’année, avec toute-
fois une légère faiblesse en fin de
semestre. Par ailleurs, selon les indus-
triels ligériens, la demande extérieure
s’est accélérée, se situant bien au-dessus
de sa moyenne de long terme. Ainsi, la
demande globale a été particulièrement
soutenue au premier semestre dans la
région, notamment dans le secteur des
biens intermédiaires.

La production industrielle a profité de
cette forte demande. Son rythme de
croissance s’est fortement accéléré
dès le début de l’année pour se situer
bien au-dessus de sa tendance de long
terme en fin de semestre. Par rapport
au deuxième semestre 2006, l’évolu-
tion des chiffres d’affaires a ainsi été
plus importante pour l’ensemble de l’in-
dustrie ligérienne sur les six premiers
mois de 2007. C’est dans le secteur
des biens d’équipements que la ten-
dance est particulièrement nette, et en
particulier dans la construction navale,

aéronautique et spatiale, de même que
dans les équipements électriques et élec-
troniques au deuxième trimestre. Enfin,
les entreprises ont puisé dans leurs
stocks au deuxième trimestre pour répondre
à la forte demande.

Dans les mois à venir, l’activité de l’industrie
ligérienne pourrait légèrement fléchir
tout en demeurant à un niveau élevé.
Le rythme de croissance de la demande
globale se maintiendrait mais la produc-
tion industrielle se stabiliserait. Les indus-
triels continueraient donc de puiser dans
leurs stocks.

Production modérée
dans les services
Au premier semestre de 2007 dans la
région, la demande adressée aux sec-
teurs des services s’est infléchie. De ce
fait, la production de services marchands
a été modérée. Selon les chefs d’entre-
prises, les niveaux des chiffres d’affaires
ont légèrement baissé prolongeant ainsi la
tendance amorcée fin 2006. Au premier
trimestre, l’activité des services aux
particuliers a fortement ralenti sous l’effet
d’une consommation des ménages moins
dynamique. Son rythme s’est toutefois
redressé par la suite, conséquence de la
bonne tenue des activités culturelles,
récréatives et sportives, mais également
du redressement observé en fin de
semestre dans les activités des hôtels et
restaurants, et  des services personnels
et domestiques. Le rythme de l’activité a
également fléchi dans les services aux
entreprises tout au long du semestre. En
effet, ce secteur a pâti du recul de l’in-
vestissement de l’ensemble des entreprises.
Les activités immobilières ont, en revanche,
continué de progresser au même rythme
que fin 2006.

(base 100 au 4e trimestre 1997)

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne Sarthe

Vendée

100

104

108

112

116

120

124

128

132

200720062005200420032002200120001999

Forte progression de l'emploi salarié
en Loire-Atlantique et en Vendée

Source : Insee, exploitation des bordereaux URSSAF

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0
Taux de chômage corrigé des 

variations saisonnières en fin de 
chaque trimestre (en % des actifs)

France

Pays de la Loire

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Le taux de chômage poursuit son repli

Source : DRTEFP

- 40

- 30

- 20

- 10

0

10

20

30

40

"200620052004200320022001

Écart entre le pourcentage des chefs d'entreprise 
estimant l'activité en hausse et le pourcentage 

de ceux la jugeant en baisse (en CVS)

Logements neufs

Bâtiments neufs

Travaux d'entretien

Activité soutenue dans l’industrie
ligérienne au premier semestre 2007

Source : Insee-enquêtes de conjoncture trimestrielle
(enquêtes nationales repondérées selon la structure
de la masse salariale régionale)

L'activité se maintient à haut niveau
dans la construction de locaux
non résidentiels

Source : Insee-enquêtes  de conjoncture nationales repondérées
selon la structure de la masse salariale régionale

La demande fléchit dans les services
au premier semestre 2007

Source : Insee-enquêtes  de conjoncture nationales repondérées
selon la structure de la masse salariale régionale

Malgré un léger tassement ,
le niveau d’activité
dans le bâtiment reste élevé
Après l’accélération d’activité au pre-
mier trimestre 2007, les entrepreneurs
du bâtiment des Pays de la Loire ont
estimé que celle-ci a un peu ralenti au
deuxième trimestre. Les chiffres d’affaires
de l’ensemble de la construction enre-
gistrés au premier semestre 2007 ne
semblent cependant pas être affectés
par ce tassement d’activité. Seuls ceux
dans les travaux publics évoluent moins
vite. Selon les chefs d’entreprise, l’activité
dans les chantiers privés continue de s’ac-
croître alors qu’elle est en décélération
dans les chantiers publics à la fin du
premier semestre 2007. La construction
neuve de logements et de locaux conserve
un rythme de croissance élevé dans un
environnement conjoncturel malgré tout
porteur et des conditions de financement
encore favorables. Seule, l’activité du
secteur de l’entretien-rénovation a fléchi
sur la période récente.

Les chiffres de la construction neuve de
logements illustrent le tassement d’une
activité qui reste  à des niveaux élevés.
Ainsi, sur la première moitié de l’année
2007, 15 500 logements ont été mis
en chantier dans les Pays de la Loire,
soit une baisse de 4,4 % par rapport
à la même période de 2006. Cette dimi-
nution est identique à celle observée au
niveau national. Les ouvertures de chantier
sont en retrait dans l’individuel, surtout
dans l’individuel groupé, dans la région
comme en France métropolitaine. La cons-
truction de collectifs, quasiment stable
dans la région, s’est repliée au plan national
de 3,1 %. En ce qui concerne la cons-
truction de locaux non résidentiels, les
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La reprise marque le pas en fin de semestre

Conjoncture

L’activité s’est en effet essoufflée dans
les services aux particuliers et a fléchi
dans les services aux entreprises. La
croissance de la production de services
a toutefois rebondi au deuxième trimestre
grâce notamment aux dépenses de con-
sommation des ménages. La production
de la construction a, quant à elle, décéléré
au deuxième trimestre (+ 0,3 % après
+ 1,3 %), en particulier dans les travaux
publics.

Dans ce contexte, l’emploi salarié total a
fortement progressé au premier trimestre
de + 0,7 % pour rester bien orienté au
deuxième (+ 0,3 %). Cette progression
est imputable aux secteurs marchands.
Les pertes d’effectifs dans l’industrie se
sont poursuivies mais à un rythme moins
soutenu que les semestres précédents.
Dans les secteurs de la construction et
du tertiaire, la hausse de l’emploi s’est
poursuivie. Grâce à cette progression de
l’emploi total, le taux de chômage s’est
replié de 8,6 % fin décembre 2006 à 8,0 %
fin juin 2007.

Un second semestre favorable
Excepté dans les activités financières,
la croissance devrait être plus vigoureuse
dans les principales branches au se-
cond semestre qu’en janvier. La production
manufacturière devrait retrouver ainsi de la
vigueur en seconde partie d’année. La pro-
duction dans les services devrait égale-
ment être dynamique, notamment dans
les services aux particuliers. Le marché
du travail continuerait de s’améliorer
dans les mois à venir et la consommation
des ménages serait particulièrement forte
dans les produits manufacturés. La crois-
sance des dépenses dans les services
resterait quant à elle toujours soutenue.
La croissance française ne devrait pas
fléchir au deuxième semestre (+ 0,7 %
au troisième trimestre et + 0,5 % au

quatrième). La croissance du PIB que
l’on peut anticiper à ce jour serait ainsi
de 1,8 % sur l’ensemble de l’année
2007.

Dans la région, un emploi
salarié dynamique
au premier semestre
Dans les Pays de la Loire, la situation
sur le marché du travail a poursuivi son
amélioration. L’emploi salarié des sec-
teurs marchands non agricoles s’est ac-
céléré au deuxième trimestre 2007. La
hausse a été de 0,7 % après + 0,3 % au
premier trimestre, résultats équivalents
à ceux enregistrés au niveau national.
Cette évolution a toutefois été contrastée
selon les secteurs d’activité.

Ainsi, le premier semestre 2007 a été
particulièrement favorable pour le sec-
teur des services de la région. L’emploi
de ce secteur est resté dynamique sur
l’ensemble du semestre. Il a bénéficié
d’une forte hausse de 1,3 % au deuxième
trimestre en comparaison de celle du
premier trimestre (+ 0,4 %). Cette évo-
lution est en grande partie le résultat
d’une bonne tenue de l’emploi dans les
services aux entreprises de la région et
les activités immobilières.

Dans l’ensemble de l’industrie, la baisse
des effectifs s’est poursuivie mais à un
rythme moins soutenu tout au long du
premier semestre : respectivement - 0,2 %
et - 0,1 %  aux premier et deuxième tri-
mestres. L’industrie des biens de con-
sommation a toutefois été le secteur le
plus touché avec des pertes d’emplois
de - 2,7 % et - 1,0 % sur les deux tri-
mestres. Les industries des biens
d’équipements ont vu leurs effectifs lé-
gèrement décliner de 0,2 % au deuxième
trimestre après avoir enregistré une pro-
gression de 0,6 % en début d’année. Les
industries des biens intermédiaires sont
parvenues à maintenir leurs effectifs en
fin de semestre. Dans l’industrie auto-
mobile, les effectifs se sont stabilisés
en fin de semestre après avoir baissé
de - 1,3 % en début d’année. Quant aux
industries agricoles et alimentaires, la
tendance a été à la baisse sur l’ensemble
du semestre malgré un léger tassement
en fin de période.

Dans le commerce l’emploi salarié de la ré-
gion est en hausse de 0,3 % au deuxième
trimestre après une augmentation compa-
rable (+ 0,5 %) en début d’année 2007.

Dans le secteur de la construction, l’emploi
a été particulièrement dynamique tout
au long du semestre. Après une progres-
sion de 1,4 % au premier trimestre, il a aug-
menté de 0,8 % au deuxième.

Amélioration sensible
du chômage de longue durée
La bonne orientation de l’emploi régional,
notamment celle du deuxième trimestre
2007, s’est traduite par la poursuite de la
décrue du chômage. Fin juin 2007, la
région compte 83 400 demandeurs
d’emploi inscrits à l’ANPE en catégorie 1
(en données brutes), soit 10,9 % de
moins qu’un an plus tôt. Cette baisse,
un peu plus forte qu’au niveau national
(- 10,6 %), se vérifie dans tous les dé-
partements de la région.

De juillet 2006 à juin 2007, le chômage
des femmes recule un peu plus vite dans
les Pays de la Loire qu’en France métro-
politaine (- 11,1 % contre - 10,6 %) et
plus rapidement que celui des hommes
(- 10,7 %). Le repli du chômage des jeunes
de moins de 25 ans est également un peu
plus sensible au niveau régional : - 9,3 %
contre - 9,1 % au niveau national. La
principale amélioration du marché du
travail concerne les demandeurs d’em-
ploi inscrits depuis plus d’un an. De
juillet 2006 à juin 2007, leur nombre
diminue plus fortement dans la région
(- 24,5 %) que dans l’ensemble de
l’Hexagone (- 22,5 %). C’est la plus forte
baisse enregistrée pour ce public dans
la région depuis 2001.

À la fin du premier semestre 2007, le
taux de chômage régional (voir « avertis-
sement » en dernière page) s’élève à
6,6 % de la population active soit
0,6 point de moins par rapport à la fin
de l’année 2006 et - 1 point sur un an.
En France, il baisse au même rythme
pour s’établir à 8,0 % fin juin 2007. Cette
amélioration se retrouve dans tous les
départements de la région.

Activité soutenue
dans l’industrie régionale
Au premier semestre 2007, selon les
chefs d’entreprise, le rythme de crois-
sance de la demande adressée aux
industriels ligériens a fortement pro-
gressé sur l’ensemble de la période.
La baisse ressentie fin 2006 a ainsi été
en partie absorbée. La demande a profité
de l’investissement des entreprises in-
dustrielles au niveau national. Elle a été
dynamique sur l’ensemble de la période
malgré un léger tassement au second
trimestre. Ceci s’est principalement res-
senti dans le secteur des biens d’équi-
pement. De plus, la consommation des
ménages en produits manufacturés,
soutenue par des salaires toujours dyna-
miques et l’amélioration continue du
marché du travail, a continué d’être vi-
goureuse en début d’année, avec toute-
fois une légère faiblesse en fin de
semestre. Par ailleurs, selon les indus-
triels ligériens, la demande extérieure
s’est accélérée, se situant bien au-dessus
de sa moyenne de long terme. Ainsi, la
demande globale a été particulièrement
soutenue au premier semestre dans la
région, notamment dans le secteur des
biens intermédiaires.

La production industrielle a profité de
cette forte demande. Son rythme de
croissance s’est fortement accéléré
dès le début de l’année pour se situer
bien au-dessus de sa tendance de long
terme en fin de semestre. Par rapport
au deuxième semestre 2006, l’évolu-
tion des chiffres d’affaires a ainsi été
plus importante pour l’ensemble de l’in-
dustrie ligérienne sur les six premiers
mois de 2007. C’est dans le secteur
des biens d’équipements que la ten-
dance est particulièrement nette, et en
particulier dans la construction navale,

aéronautique et spatiale, de même que
dans les équipements électriques et élec-
troniques au deuxième trimestre. Enfin,
les entreprises ont puisé dans leurs
stocks au deuxième trimestre pour répondre
à la forte demande.

Dans les mois à venir, l’activité de l’industrie
ligérienne pourrait légèrement fléchir
tout en demeurant à un niveau élevé.
Le rythme de croissance de la demande
globale se maintiendrait mais la produc-
tion industrielle se stabiliserait. Les indus-
triels continueraient donc de puiser dans
leurs stocks.

Production modérée
dans les services
Au premier semestre de 2007 dans la
région, la demande adressée aux sec-
teurs des services s’est infléchie. De ce
fait, la production de services marchands
a été modérée. Selon les chefs d’entre-
prises, les niveaux des chiffres d’affaires
ont légèrement baissé prolongeant ainsi la
tendance amorcée fin 2006. Au premier
trimestre, l’activité des services aux
particuliers a fortement ralenti sous l’effet
d’une consommation des ménages moins
dynamique. Son rythme s’est toutefois
redressé par la suite, conséquence de la
bonne tenue des activités culturelles,
récréatives et sportives, mais également
du redressement observé en fin de
semestre dans les activités des hôtels et
restaurants, et  des services personnels
et domestiques. Le rythme de l’activité a
également fléchi dans les services aux
entreprises tout au long du semestre. En
effet, ce secteur a pâti du recul de l’in-
vestissement de l’ensemble des entreprises.
Les activités immobilières ont, en revanche,
continué de progresser au même rythme
que fin 2006.

(base 100 au 4e trimestre 1997)

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne Sarthe

Vendée

100

104

108

112

116

120

124

128

132

200720062005200420032002200120001999

Forte progression de l'emploi salarié
en Loire-Atlantique et en Vendée

Source : Insee, exploitation des bordereaux URSSAF

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0
Taux de chômage corrigé des 

variations saisonnières en fin de 
chaque trimestre (en % des actifs)

France

Pays de la Loire

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Le taux de chômage poursuit son repli

Source : DRTEFP

- 40

- 30

- 20

- 10

0

10

20

30

40

"200620052004200320022001

Écart entre le pourcentage des chefs d'entreprise 
estimant l'activité en hausse et le pourcentage 

de ceux la jugeant en baisse (en CVS)

Logements neufs

Bâtiments neufs

Travaux d'entretien

Activité soutenue dans l’industrie
ligérienne au premier semestre 2007

Source : Insee-enquêtes de conjoncture trimestrielle
(enquêtes nationales repondérées selon la structure
de la masse salariale régionale)

L'activité se maintient à haut niveau
dans la construction de locaux
non résidentiels

Source : Insee-enquêtes  de conjoncture nationales repondérées
selon la structure de la masse salariale régionale

La demande fléchit dans les services
au premier semestre 2007

Source : Insee-enquêtes  de conjoncture nationales repondérées
selon la structure de la masse salariale régionale

Malgré un léger tassement ,
le niveau d’activité
dans le bâtiment reste élevé
Après l’accélération d’activité au pre-
mier trimestre 2007, les entrepreneurs
du bâtiment des Pays de la Loire ont
estimé que celle-ci a un peu ralenti au
deuxième trimestre. Les chiffres d’affaires
de l’ensemble de la construction enre-
gistrés au premier semestre 2007 ne
semblent cependant pas être affectés
par ce tassement d’activité. Seuls ceux
dans les travaux publics évoluent moins
vite. Selon les chefs d’entreprise, l’activité
dans les chantiers privés continue de s’ac-
croître alors qu’elle est en décélération
dans les chantiers publics à la fin du
premier semestre 2007. La construction
neuve de logements et de locaux conserve
un rythme de croissance élevé dans un
environnement conjoncturel malgré tout
porteur et des conditions de financement
encore favorables. Seule, l’activité du
secteur de l’entretien-rénovation a fléchi
sur la période récente.

Les chiffres de la construction neuve de
logements illustrent le tassement d’une
activité qui reste  à des niveaux élevés.
Ainsi, sur la première moitié de l’année
2007, 15 500 logements ont été mis
en chantier dans les Pays de la Loire,
soit une baisse de 4,4 % par rapport
à la même période de 2006. Cette dimi-
nution est identique à celle observée au
niveau national. Les ouvertures de chantier
sont en retrait dans l’individuel, surtout
dans l’individuel groupé, dans la région
comme en France métropolitaine. La cons-
truction de collectifs, quasiment stable
dans la région, s’est repliée au plan national
de 3,1 %. En ce qui concerne la cons-
truction de locaux non résidentiels, les
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La reprise
marque le pas
en fin de semestre 

Début 2007, la croissance
française a continué de
progresser tout en ralentissant
en fin de semestre. Dans les
Pays de la Loire, l’emploi
salarié est demeuré dynamique
entrainant une baisse du taux
de chômage. Si l’activité dans
l’industrie a été soutenue tout
au long du semestre, celle du
bâtiment a marqué le pas en fin
de période. Les services ont,
quant à eux, connu un début
d’année plus modéré.

N FRANCE, après le ralentissement
ressenti fin 2006, le premier
trimestre 2007 a été marqué par
une légère reprise suivi d’un

deuxième trimestre moins favorable. Le
produit intérieur brut a progressé de 0,3 %
au deuxième trimestre après + 0,6 % au
premier.

Les exportations de biens ont nettement
ralenti au deuxième trimestre après
l’accélération du début d’année (+ 0,9 %
après + 1,4 % au premier trimestre). Ce
ralentissement s’explique notamment par
le fléchissement des exportations de
biens intermédiaires et d‘automobiles dont
la compétitivité a été mise à mal par
l’appréciation du taux de change de
l’euro en fin de semestre. Parallèlement,
les importations ont progressé fortement
au deuxième trimestre après une légère
hausse en début d’année. Conséquence
de ces évolutions, les échanges extérieurs
ont contribué négativement, - 0,7 point, à
la croissance du PIB sur l’ensemble du
semestre.

Les dépenses de consommation des
ménages ont légèrement accéléré au
premier semestre 2007 (successivement
+ 0,5 % et + 0,6 % par trimestre), no-
tamment grâce au dynamisme des

biens de consommation. Elles ont contri-
bué pour + 0,3 point à l’évolution du PIB.
Quant aux dépenses des administrations
publiques, leur rythme de croissance a
également accéléré sur l’ensemble du
semestre.

L’investissement des entreprises, après
un début 2007 dynamique, s’est con-
tracté au deuxième trimestre, entrainé
par la forte décélération ressentie dans
le secteur du bâtiment et le ralentissement
des dépenses en produits manufacturés.
L’investissement des administrations
publiques a suivi la même tendance
(+ 0,2 % après + 2,4 % au premier) tandis
que celui des ménages a progressé de
0,3 % chaque trimestre. Au total, la forma-
tion brute de capital fixe (FBCF) a ralenti
en enregistrant une évolution de + 0,4 %
au deuxième trimestre après + 1,2 % au
trimestre précédent.

La production de l’ensemble des branches
a continué d’accélérer début 2007, pour
ralentir au deuxième trimestre. L’activité
manufacturière a fortement ralenti au
deuxième trimestre après avoir connu un
net rebond en début d’année. À l’inverse,
dans les services, la production a été
modérée au premier trimestre.

Tableau de bord du premier semestre 2007

 * la source utilisée pour la France métropolitaine n’est pas identique à celle utilisée pour la région et les 5 départements
CVS : corrigé des variations saisonnières
Ces données sont aussi disponibles sur internet à l’adresse www.insee.fr/pays-de-la-loire à la rubrique « conjoncture »

surfaces mises en chantier ont progressé
de 5,3 % au premier semestre 2007 par
rapport à la même période 2006. Les
segments les plus dynamiques sont les
bureaux et les équipements collectifs liés
à la santé.

Pour le second semestre 2007, les entre-
preneurs du bâtiment anticipent le maintien
d’une activité soutenue. Leur opinion est
favorablement orientée dans tous les sec-
teurs malgré la légère baisse des permis de
construire accordés au premier semestre
2007 (- 1,9 %). Les carnets de commande
continuent de s’étoffer : leur niveau permet
d’assurer 6,2 mois d’emploi à temps
plein des effectifs. Pour répondre à une

Les créations d’entreprises

Les statistiques de créations d’entreprises sont constituées à partir du Répertoire
des Entreprises et des Établissements. Depuis le 1er janvier 2007, la notion de
création d’entreprise s’appuie sur un concept harmonisé au niveau européen
pour faciliter les comparaisons : la création d’entreprise correspond à la mise
en œuvre de nouveaux moyens de production.

Il y a création d’entreprise lorsqu’une unité légale nouvelle ou existante exerçant
une activité dans le champ de la démographie prend une consistance économique
en mettant en œuvre de nouveaux moyens de production.

Depuis le 1er janvier 2007, la statistique de créations d’entreprises concerne
l’ensemble des activités marchandes hors agriculture.

 Avertissement

Les taux de chômage au sens du B.I.T de cette étude sont provisoires du fait
du report à novembre 2007 de la publication de chiffres trimestriels issus de
l’Enquête Emploi. Ils sont estimés à partir du nombre de demandeurs d’emploi
de catégorie 1, 2 et 3 hors activité réduite inscrits à l’ANPE.

demande soutenue, les chefs d’entreprise
pourraient intensifier le rythme de crois-
sance de l’emploi.

Forte hausse des créations
d’entreprises
La création d’entreprise bénéficie, début
2007, d’un contexte économique relati-
vement bien orienté tant en France que
dans la zone euro. Plus de 7 300 en-
treprises ont été créées dans les Pays
de la Loire au premier semestre 2007,
soit une augmentation de 18 % par rap-
port au même semestre 2006. Cette
augmentation est supérieure à celle enre-
gistrée au niveau national (+ 11 %).

Les secteurs de la construction et du com-
merce ont été particulièrement dynamiques
dans la région avec des hausses respec-
tives de 20 % et 25 % par rapport à la
même période de 2006. Les services
aux particuliers ont contribué également
à cette forte croissance avec une pro-
gression de 18 % du nombre d’entreprises.
Au niveau France entière, le nombre de
créations d’entreprises dans les principaux
secteurs d’activité a progressé dans
une proportion moindre : + 10 % dans
la construction, + 13 % dans le com-
merce et + 15 % dans les services aux
particuliers.■

France
métropolitaine

Pays de
 la Loire

Loire-
Atlantique

Maine-
et-Loire Mayenne Sarthe Vendée

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

  Évolution de l'emploi salarié
  au premier trimestre (en %)  0,2  0,7  0,6  0,3  0,6  0,5  0,9  0,4  0,5  0,0  - 0,1  - 0,4  0,9  0,7
  Évolution de l'emploi salarié
  au deuxième trimestre (en %)  0,2  0,3  0,0  0,7  0,6  1,0  - 0,5  0,3  0,0  0,1  - 0,3  0,7  - 0,2  0,7
  Taux de chômage fin juin CVS
  (en % des actifs)  9,0  8,0  7,6  6,6  8,1  7,1  7,8  7,0  5,6  4,9  8,0  7,0  6,7  5,7
  Créations d'entreprises au premier semestre       175 899     170 689     6 379     7 330     2 615     3 088    1 315     1 465       394      434       816       890    1 239   1 453
  Nombre de logements ordinaires
  commencés au premier semestre       207 858     205 191   16 183  15 608    5 623    5 623    2 826     3 603    1 533   1 059   1 371    1 506   4 830  3 817
  Nombre de logements ordinaires autorisés
  au premier semestre       265 206     270 836   18 509  18 484    6 307   7 234    3 397     3 079    1 153   1 383   2 071    2 282   5 581  4 506
  Immatriculations de voitures neuves
  au cours du premier semestre    1 109 100  1 080 800   43 891  44 373  18 164  18 920   8 233     8 215    2 893   2 852   7 212    6 993   7 389  7 393
  Nombre de nuitées dans l'hôtellerie
  de mai à août (en milliers)  79 977 432    ///     2 562   2 482    1 112   1 062      445        456      116     117     312      307     576     541



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




