
Malgré une météo maussade, la
fréquentation hôtelière a augmenté de 3,9%
en Champagne-Ardenne sur la période de
mai à septembre 2007. Le taux d’occupation
moyen des hôtels de tourisme se redresse
pour toutes les catégories d’hôtels et dans
tous les départements.
A l’inverse, plus sensible à la météo, la
fréquentation des campings a souffert de
l’été pluvieux. Le nombre des nuitées
atteint, en Champagne-Ardenne, son plus
bas niveau depuis dix ans. Malgré tout, le
taux d’occupation progresse du fait de la
baisse de l'offre.

Dans l’hôtellerie de tourisme, après une saison
2006 défavorable, la saison estivale 2007 bénéficie
d’un regain d’activité, malgré une météo maussade.
La fréquentation hôtelière, avec 1,4 million de nui-
tées, augmente de 3,9% contre 3,0% à l'échelon
national. Une partie de la progression régionale est
vraisemblablement due comme en Alsace et en Lor-
raine, à la mise en service du TGV-Est en juin 2007.
L'amélioration du parc participe également à la
hausse de la fréquentation en Champagne-Ardenne.
La saison 2007 est marquée par le retour de la clien-
tèle étrangère. Leur nombre de séjours dans les
hôtels de la région progresse de 8,8%, contre 7,2%
pour la clientèle française.
Tous les mois de la saison 2007 affichent une
augmentation du nombre de nuitées hôtelières,

excepté le mois de septembre, qui avait été particu-
lièrement bénéfique en 2006, en raison notamment
du Festival Mondial des Marionnettes de Charle-
ville-Mézières. Cependant, la durée moyenne des
séjours s’est légèrement raccourcie (-3,6%). Elle
demeure éloignée du niveau national : 1,4 jour en
moyenne contre 1,9 jour. Cette durée plus courte
s’explique en partie par un tourisme de passage
plus important en Champagne-Ardenne.
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Saison touristique 2007
Bonne dans l'hôtellerie, mauvaise pour le camping

Évolution du nombre des nuitées
dans l'hôtellerie de tourisme

de Champagne-Ardenne

Sources : Enquête de fréquentation hôtelière - Insee, Direction du Tourisme
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Hormis la Haute-Marne, les hôteliers des autres départe-
ments enregistrent une meilleure fréquentation que l’an der-
nier. Dans les Ardennes, la hausse des nuitées étrangères
(+10,9%) se conjugue à une forte augmentation des nuitées
françaises (+6,2%). Dans l’Aube, l’amélioration de la fréquen-
tation résulte de la clientèle étrangère (+19,9%) alors que la
fréquentation française varie peu (+0,4%). Les hôteliers mar-
nais voient leur clientèle étrangère progresser un peu plus
(+4,4%) que la clientèle française (+3,3%). En Haute-Marne, la
hausse de la clientèle française (+4,9%) ne compense pas la
forte désaffection des touristes étrangers (-15,0%).

Résultant de la montée en gamme du confort des hôtels, le
nombre et la taille des hôtels de 2 et 3 étoiles continuent de s’ac-
croître chaque année. Avec respectivement 45% et 27% de l’en-
semble des nuitées, ces derniers demeurent les plus fréquentés
par les touristes et leurs nuitées augmentent de 4,4% durant la
saison. Par ailleurs, les hôtels 4 étoiles sont toujours plébiscités
par les touristes et gagnent également 4,4% de nuitées.
En Champagne-Ardenne, avec 65,5%, le taux d’occupation
moyen des hôtels de tourisme progresse de 2,8 points par rapport
à la saison d’été 2006. En moyenne nationale, le taux d’occupa-
tion atteint 68,1%, enregistrant une hausse de 1,5 point. L’amé-
lioration du taux d’occupation champardennais résulte d’un
accroissement du nombre des chambres occupées (+4,2%) mais
aussi d’un léger recul de l’offre de chambres (-0,3%) lié aux modi-
fications du parc d’hôtels.
Les taux d’occupation moyens progressent en Cham-
pagne-Ardenne pour toutes les catégories d’hôtels et la hausse
s’observe dans tous les départements, hormis les 3 étoiles en
Haute-Marne.
Les taux d’occupation moyens restent les plus élevés dans les
deux extrémités de confort. Avec 72,3%, l’hôtellerie 0 étoile
gagne 3,2 points sur la saison et celle des 4 étoiles, 3,0 points,
pour s’établir à 71,8%.
Bien qu’ayant gagné 8,4 points par rapport à la saison précé-
dente, le taux d’occupation des hôtels 1 étoile ne se situe qu’à
62,1%. Dans cette catégorie, comptant moins de 7% des nuitées,
le nombre d’hôtels ne cesse de diminuer et le parc s’est réduit
d’un cinquième, en dix ans. Cependant, sur cette période, le
nombre global des chambres offertes n’a pas varié. La disparition
des petits hôtels de centre-ville s’accompagne de créations d’uni-
tés de grande taille, souvent en périphérie.

Au cours de la saison 2007, la part des nuitées de la clientèle
étrangère augmente de 0,4 point pour s’établir à 37,9%.
Celle-ci s’inscrit en dessous du record de 2005 (41,6%) et du
niveau national (39,4%).
Les touristes étrangers fréquentent plus volontiers les hôtels
de moyenne et haut de gamme. Les trois quarts des nuitées
étrangères sont réalisées dans des hôtels d’au moins deux
étoiles.
Les touristes britanniques et irlandais demeurent la première
clientèle étrangère des hôtels de la région. Après une légère
désaffection en 2006, le nombre de leurs nuitées progresse de
12,8%, beaucoup plus qu’au niveau national (+6,8%).
Les autres clientèles européennes ont dans l’ensemble fait
défaut cette saison, leurs nuitées hôtelières baissent de 2,7%,
sous l’effet notamment du fort recul de la clientèle néerlan-
daise. Néanmoins, la clientèle européenne demeure prépon-
dérante en Champagne-Ardenne, sa part représente plus de
90% de la clientèle étrangère.
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Retour de la clientèle britannique

Unités : nombre et %
2007 Variation

2006-2007 en %

Ardennes 134 007 +7,6

Aube 317 399 +7,2

Marne 725 590 +3,7

Haute-Marne 226 362 -1,5

Champagne-Ardenne 1 403 358 +3,9

Français 871 181 +3,2

Etrangers 532 177 +5,2

dont :

Royaume Uni, Irlande 228 713 +12,8

Belgique, Luxembourg 108 618 +2,3

Allemagne 48 602 -3,7

Pays Bas 46 406 -17,3

Italie 22 725 +8,6

Autres pays d'Europe 22 536 +1,6

Etats-Unis,Canada 18 262 +1,2

Autres et non spécifiés 36 315 +24,3

Évolution des nuitées de la saison d'été
dans l'hôtellerie de tourisme

Sources : Enquête de fréquentation hôtelière - Insee, Direction du  Tourisme
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Établissements Chambres

Ardennes 45 1 023

Aube 65 2 100

Marne 123 4 384

Haute-Marne 68 1 622

Champagne-Ardenne 301 9 129

Capacités d'accueil des hôtels
0, 1, 2, 3 et 4 étoiles au 1er mai 2007

Sources : Insee, Direction du  Tourisme, Préfectures



Les précipitations des mois de juillet et août, accompagnées
souvent de températures fraîches, ont découragé les campeurs
de séjourner dans la région. Comparé à la saison d’été 2006, le
nombre global des nuitées passées dans les campings cham-
pardennais diminue de 12,0%, contre 2,4% à l’échelon national.
En baisse de 9,7%, la fréquentation des emplacements nus
résiste un peu mieux que celle des emplacements locatifs
(-29,4%). Constitués de structures équipées (mobile-home, bun-
galow, habitation légère de loisir…) où les campeurs y résident
souvent plus longtemps, les emplacements locatifs restent peu
nombreux en Champagne-Ardenne. La part du locatif atteint à
peine 7% du parc dans la région contre 20% à l’échelon natio-
nal.

La désaffection des campeurs touche tous les départements de
la région, sauf la Marne où le nombre des nuitées progresse de
2,5%, grâce à une forte augmentation de la fréquentation des
emplacements de camping nus. En repli de 20,7%, la fréquenta-
tion de l’hôtellerie de plein air ardennaise pâtit autant du recul
de la clientèle française que de la clientèle étrangère. En
Haute-Marne, la fréquentation baisse de 14,5%, en dépit d’une
amélioration pour les emplacements locatifs (+12,5%). Avec
30,9%, le taux d’occupation des campings haut-marnais
demeure le plus élevé de la région et proche du niveau national
(32,9%). Ne représentant que 17% de l’offre régionale en
emplacements de camping, la fréquentation auboise se replie
de 10,4%. Sur les emplacements locatifs aubois, la fréquenta-
tion chute de 40,9% et le taux d’occupation atteint seulement
13,7%.
A 23,1% pour l’ensemble de la région, le taux d’occupation
moyen de l’hôtellerie de plein air gagne 0,4 point, par rapport à

la saison d’été 2006 tout en demeurant très en deçà du niveau
national (32,9%).
L’amélioration champardennaise du taux global d’occupation
provient en fait d’une forte contraction (-7,4%) du nombre des
emplacements de passage offerts à la clientèle, en raison
notamment de fermetures définitives ou bien parfois temporai-
res de campings. Par ailleurs, cette amélioration ne concerne
que les emplacements loués nus (+1,0 point) alors que le taux
d’occupation des emplacements locatifs perd 10,0 points. En
baisse de 30,3%, les séjours des français sur les emplacements
locatifs ont nettement pâti du mauvais temps. A l’inverse, les
séjours des étrangers se sont accrus de 10,5%. La recherche de
confort avantage toujours les emplacements locatifs dotés de 4
étoiles, leur taux d’occupation atteint 49,6% contre 42,2% pour
les emplacements nus de même catégorie.
Globalement, avec 2,3 jours, la durée moyenne des séjours
recule légèrement d’une saison à l’autre, en raison d’un rac-
courcissement de la durée sur les emplacements locatifs : 4,8
jours en 2007 contre 5,5 jours en moyenne en 2006.
En 2007, les campeurs et les caravaniers étrangers restent
majoritaires (61,1%) sur les terrains de la région. Leur nombre a
moins baissé que la clientèle française, mais leur durée
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Unités : nombre et %
2007 Variation

2006-2007 en %

Ardennes 162 687 -20,7

Aube 98 721 -10,4

Marne 148 229 +2,5

Haute-Marne 178 030 -14,5

Champagne-Ardenne 587 667 -12,0

Français 228 812 -17,2

Etrangers 358 855 -8,4

dont :

Pays Bas 189 311 -11,4

Royaume Uni, Irlande 80 545 -4,5

Belgique, Luxembourg 36 389 +3,0

Allemagne 33 196 -17,2

Italie 3 590 +15,8

Autres pays d'Europe 14 093 -0,8

Etats-Unis,Canada 841 +25,3

Autres et non spécifiés 890 +105,1

Évolution des nuitées de la saison d'été
dans les campings homologués

Sources : Enquête de fréquentation dans l'hôtellerie de plein air - Insee, Direction du
Tourisme

Terrains Places

Ardennes 29 2 437

Aube 20 1 126

Marne 22 1 512

Haute-Marne 20 1 553

Champagne-Ardenne 91 6 628

Capacités d'accueil des campings
1, 2, 3 et 4 étoiles au 1er mai 2007

Sources : Insee, Direction du  Tourisme, Préfectures

Séjours (ou arrivées) : nombre de clients différents qui séjournent une ou
plusieurs nuits consécutives dans le même hôtel ou dans le même

camping.
Nuitées : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel ou un camping ;
ainsi un couple séjournant trois nuits consécutives dans un hôtel (ou un camping)
correspondra à six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu’une seule
nuit.
Taux d’occupation : rapport obtenu en divisant le nombre de chambres (ou
d’emplacements de passage) occupées par le nombre de chambres (ou
d’emplacements de passage) « effectivement » disponibles (en excluant les
fermetures saisonnières)
Durée moyenne de séjour : rapport, exprimé en jours, du nombre de nuitées au
nombre d’arrivées.
Emplacements de passage : emplacement dans les campings destiné à une clientèle
touristique n’y élisant pas domicile. Un emplacement de passage peut être nu ou
locatif, c’est à dire équipé d’un hébergement léger (bungalow, mobile-home...).

> D É F I N I T I O N S

Le mauvais temps décourage les
campeurs
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moyenne de séjour diminue (-2,1%) alors que celle des fran-
çais s’allonge un peu (+3,6%). Hormis les Belges et les Ita-
liens, les autres clientèles européennes ont fait défaut.
Malgré un recul de 11,2% de leur nombre de nuitées durant la
saison, la clientèle néerlandaise reste la principale nationalité
étrangère fréquentant les campings de la région. En général, les
touristes étrangers préfèrent les campings haut de gamme, près
des deux tiers de leurs nuitées sont réalisées dans des campings
de 3 et 4 étoiles.�
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>> Une fréquentation contrastée
selon les territoires

Certaines zones enregistrent de très fortes diminutions de
fréquentation dans l'hôtellerie de plein air, mais d'autres réussissent à
attirer les campeurs. La zone d' " Épernay et Montagne de Reims "
gagne 73,4% de nuitées, le " Pays de Chaumont " 47,5%, " Reims et sa
région " 34,6%. La zone " Nogentais, Plaine champenoise, Pays
d'Othe, Chaourçois et Amance " enregistre également un bon regain
de fréquentation (+34,0%).
Malgré une perte de 15,4% de nuitées, durant la saison d'été, la zone
du " Pays de Langres " continue de se placer en première position pour
l'accueil des campeurs, en concentrant 16% du total des nuitées
régionales.
En progression de 4,5 points par rapport à la saison 2006, la zone de
" Troyes et sa région " affiche le meilleur taux d'occupation, avec
62,5%, loin devant la moyenne régionale (23,1%).
La zone de la " Vallée de la Meuse et de la Semoy " a le taux
d'occupation le plus faible de la région (12,2%) et enregistre une nette
baisse de fréquentation (-21,6%).

Châlons, plaine champenoise,
Perthois bocage, Argonne champenoise

Epernay et Montagne de Reims

Crêtes préardennaises, Thiérache,
Argonne Ardennaise

Pays Sedanais Trois Cantons

Nogentais, plaine champenoise,
pays d'Othe, Chaourçois-Amance

Vallée de la Meuse et de la Semoy

Charleville-Mézières et sa région

Reims et sa région

Brie Champenoise et Sud-Ouest Marnais

Troyes et agglomération
Les grands lacs

Côte-des-bar

Pays Nord Haut-Marnais

Pays de Chaumont

Pays de Langres (hors Bourbonne)

Bourbonne-les-Bains

Évolution 2007 / 2006 des nuitées dans
les campings et taux d'occupation 2007 en %
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Évolution des nuitées dans l'hôtellerie de plein air en %
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Taux d'occupation en 2007 : 23,1

Sources : Enquête de fréquentation  dans l'hôtellerie de plein air - Insee,
Direction du Tourisme

>> Fortes hausses pour le Sud et
l'Ouest aubois

Dans l'hôtellerie, deux zones touristiques : " Nogentais, plaine
champenoise, Pays d'Othe, Chaourçois et Amance " et
" Côte-des-Bar " enregistrent les plus fortes progressions en termes
de nuitées : +17,4% et + 18,0%. Mais, d'autres zones affichent
également des évolutions à deux chiffres : le " Pays Sedannais "
(+16,3%), le " Sud-ouest marnais " (+11,1%) ainsi que le " Pays de
Langres " (+13,1%).
Cette dernière zone détrône d'ailleurs " Reims et sa région " pour le
taux d'occupation : 73,4% contre 72,9%.
Néanmoins, le tiers des nuitées régionales se concentre dans la
zone de " Reims et sa région ", portée notamment par le tourisme
d'affaires, les richesses de son patrimoine et le tourisme urbain.
Les deux " locomotives " du tourisme champardennais, Reims et
Troyes, enregistrent de bonnes progressions de leur fréquentation
hôtelière : +5,9% et +5,2% de nuitées supplémentaires.

Évolution 2007 / 2006 des nuitées dans
les hôtels et taux d'occupation en 2007 en %
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Perthois bocage, Argonne champenoise

Epernay et Montagne de Reims

Crêtes Préardennaises, Thiérache,
Argonne Ardennaise
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pays d'Othe, Chaourçois-Amance
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Taux d'occupation 2007 : 65,5

Zonage Comité Régional du Tourisme :
L’Insee Champagne-Ardenne en collaboration avec l’observatoire
régional du tourisme a défini un zonage répondant aux réalités du
tourisme de la région. Il se décompose en 16 zones. Ces territoires
ont été déterminés en lien avec les comités départementaux du
tourisme, selon le schéma de développement touristique, afin
d’obtenir une cohérence entre tous les acteurs touristiques. Des
outils d’aide à la décision, mieux adaptés, permettent également aux
décideurs d’améliorer l’efficience des politiques publiques.

Patrick Bouny  (Insee)
Séverine Portet (Comité régional du tourisme)



<<
  /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 /Error
  /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 <<
    /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>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


