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Les CDD et les CDI
à temps partiel :

des emplois plus fragiles

Fin 2006, en Corse comme ailleurs, 88 %
des emplois du secteur privé sont à
durée indéterminée (CDI). Ces derniers
sont particulièrement fréquents dans la
construction. Les contrats à durée
déterminée (CDD) sont, quant à eux,
surtout présents dans le secteur des
services aux particuliers. A l'inverse des
CDD, les emplois en CDI sont
généralement qualifiés et peu pourvus
par des jeunes.Toutefois, l'emploi à
durée indéterminée n'est pas exempt de
certaines fragilités. Ainsi, un cinquième
des CDI sont à temps partiel.
Par ailleurs, si les CDD restent
minoritaires, leur poids relatif s'accroît
fortement en milieu d'année en raison
des recrutements saisonniers : il atteint
30 % des emplois. De nombreuses
embauches en CDI se concrétisent
également, en particulier dans
la construction.

Elisabeth GALLARD

Les emplois du secteur privé présentent des statuts
différents liés notamment à la durée de leur contrat. Ils
peuvent être à durée indéterminée (CDI) ou à durée
déterminée (CDD). Si les premiers sont sans limitation de
temps et ainsi qualifiés d'emplois stables, les seconds sont
d'une durée limitée de quelques mois à plusieurs années.
En Corse, comme au niveau national, la plupart des
emplois du secteur privé sont à durée indéterminée. A la
fin de l'année 2006, les CDI représentent ainsi 88 % des
contrats de travail contre 12 % de CDD. Ces proportions
sont identiques à celles du département du Var,
département présentant des caractéristiques socio-
économiques proches de celles de la région Corse.

Le recours à l'une ou l'autre forme de contrat varie selon le
secteur d'activité.
En Corse comme dans le Var, la construction fait partie des
secteurs où l'emploi à durée indéterminée prédomine. Fin
2006, 92 % des emplois du BTP sont en CDI. Ce poids
élevé se retrouve également dans les secteurs des
transports et de l'industrie.
Les postes en CDD relèvent plutôt des secteurs des « ser-
vices aux particuliers » et de « l'éducation, santé, action
sociale », comme dans le Var. Au sein des services aux
particuliers notamment, « les activités récréatives,
culturelles et sportives » comptent 37 % de CDD parmi

CDD/CDI :des secteurs d'activité différents



2

leurs emplois salariés, et, même hors
saison, les hôtels et restaurants en
regroupent 16 %. Dans le commerce
de détail, cette part ne dépasse que
légèrement la moyenne régionale
(13 % contre 12 %). Néanmoins, en
raison de son poids important dans
l'économie régionale, ce secteur
regroupe le plus grand nombre
d'emplois à durée limitée, soit 18 %
des CDD de l'emploi privé insulaire.
Par ailleurs, les emplois en CDD sont
globalement moins qualifiés que
ceux à durée indéterminée, en raison,
là aussi, de leur surreprésentation
dans le commerce de détail qui
emploie traditionnellement moins de
personnel qualifié.

Ainsi, 15 % des postes d'employés sont à durée déterminée contre 12 % en moyenne. En
particulier, les employés de commerce comprennent 17 % de CDD, ceux d'employés

administratifs 13 %. De même, les
ouvriers non qualifiés sont également
plus souvent en CDD (17 %). Il s'agit
essentiellement de postes d'agents
d'entretien assurant le nettoyage
indus t r ie l ou de locaux en
copropriété.
Inversement, les postes qualifiés sont
majoritairement en CDI. Grâce à
l'importance du secteur de la
construction dans l'emploi à durée
indéterminée, les ouvriers qualifiés
bénéficiant d'un CDI sont pro-
portionnellement plus nombreux que
l'ensemble des salariés en CDI : 91 %
contre 88 %. Près de la moitié des
ouvriers qualifiés sont de type
artisanal et travaillent comme
maçons, électromécaniciens… La
plupart des emplois d'encadrement,
même intermédiaire, sont aussi à
durée indéterminée. Ils sont 92 % à
être en CDI.
De plus, le recours à l'emploi en CDD
est très fréquent chez les jeunes :
33 % des personnels âgés de moins
de 25 ans occupent ce type de poste
en Corse. Dans le département du
Var, cette part est importante aussi,

Les personnels peu qualifiés et jeunes souvent en CDD

Trois emplois du privé sur dix en CDI à temps partiel ou en CDD
Répartition des types de contrats du secteur privé par secteur d'activité fin 2006 en Corse
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quoiqu'un peu moins élevée : 30 %. Ainsi, en Corse, un
salarié en CDD est en moyenne plus jeune de 7 ans que
celui en CDI : 33,3 ans contre 40,4 ans. Dans le Var, les
personnes en CDD ont en moyenne un an de plus que
sur l'île.

Avoir un contrat à durée indéterminée n'est pas
forcément une garantie de solidité de l'emploi car, en
particulier, les salariés ne disposent pas toujours d'un
emploi rémunéré à temps complet. Ainsi, 20 % des
personnels en CDI travaillent à temps partiel fin 2006
en Corse. Dans le Var, cette part est toutefois encore
plus élevée et atteint 23 %.
Les salariés à temps partiel présentent des
caractéristiques distinctes des autres CDI. Leur secteur
d'activité et leur catégorie socioprofessionnelle les
rapprochent plutôt des personnes en CDD.
Au sein des secteurs du « commerce de détail » et de « la
santé, action sociale », les postes à temps partiel sont
plus présents que dans les autres activités. Ils
regroupent respectivement 30 % des emplois en CDI.
Dans le Var, « le commerce de détail » et la « santé,
action sociale » ont encore plus recours au temps partiel
que sur l'île (respectivement 32 % et 37 % des CDI).
Les personnels en CDI à temps partiel occupent
fréquemment des emplois peu qualifiés. Ainsi, en
Corse, 28 % des postes d'employés en CDI sont à temps
partiel. Les « employés de commerce et personnels des
services directs aux particuliers » sont particulièrement
touchés : 33 % des emplois.

Les femmes sont davantage concernées par le temps partiel que les hommes : 32 % des
postes féminins à durée indéterminée ne sont pas à temps complet, contre 12 % des
postes masculins. Cette
féminisation est toutefois
moins élevée que dans le
département du Var où ces
proportions atteignent
respectivement 36 % et
12 %.
En Corse, à l'inverse des
emplois en CDD, ceux en
CDI à temps partiel sont
peu occupés par les
jeunes. Ils sont surtout
fréquents chez les salariés
de plus de 45 ans où ils
concernent près d'un quart
des postes. Globalement,

Un cinquième des CDI à temps partiel ...

...qui concernent surtout les femmes

Par delà les CDD et les CDI,
des mesures en faveur de l'insertion

et de l'emploi en 2006

Au cours de l'année 2006, 1 391 jeunes ont bénéficié
d'un dispositif en alternance, dont 1 245 via la
signature d'un contrat d'apprentissage (9 jeunes sur
10) et 146 via l'accès à un contrat de profes-
sionnalisation (sur un total de 254, toutes classes
d'âge confondues).

Sur cette même année, 1 250 personnes sans emploi
ont intégré un stage (rémunéré) du programme de
formation de la Collectivité territoriale de Corse, parmi
lesquelles 740 femmes et 652 jeunes de moins de
26 ans.

Par ailleurs, 2 815 chômeurs de longue durée ou en
difficulté se sont vus proposer une mesure d'insertion
dans l'emploi, soit 200 de plus qu'en 2005. Dans ce
contexte, s'agissant des nouvelles conventions
signées dans l'année 2006, 305 contrats initiative
emploi ont été conclus, tandis que dans le cadre du
Plan de cohésion sociale, 362 jeunes ont été
embauchés via un contrat jeune en entreprise et 410
contrats d'avenir ainsi que 363 contrats d'insertion
revenu minimum d'activité (CI-RMA) ont été signés. Le
contrat d'accompagnement dans l'emploi continue
d'enregistrer un franc succès auprès des employeurs
du secteur non marchand avec 607 nouveaux
embauchés.

Enfin, toujours en matière d'actions en faveur de
l'emploi, 3 185 intentions d'embauches en Contrats
nouvelle embauche ont été enregistrées au cours de
l'année 2006 (1 534 en 2005).

Source :DRTEFP de Corse.

En Corse, les emplois moins souvent à temps partiel que dans le Var
Répartition des types de contrats du secteur privé par sexe fin 2006 (%)

Source : Insee, DADS 2006.
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les salariés à temps partiel sont même plus âgés que les autres CDI. Ils ont ainsi en moyenne
41,6 ans contre 40,0 ans pour ceux en CDI à temps complet. Les plus âgés travaillent dans
le secteur « santé, action sociale » : ils ont 42,8 ans en moyenne.
Par ailleurs, certains de ces postes durent moins longtemps qu'un mi-temps. Ces emplois à
temps de travail très faible représentent 11 % des emplois en CDI à temps partiel.

Qu'il s'agisse de CDD ou de CDI, la photographie de l'emploi en fin d'année masque des
mouvements de main-d'oeuvre qui se déroulent au fil des mois. Tout au long de l'année,
pour répondre aux besoins du système productif, l'emploi privé est en effet rythmé par des
embauches et des fins de contrats.
Ainsi, la proportion d'emplois à durée déterminée varie quand on prend en compte
l'ensemble de ces postes sur l'année entière. Si, la part des emplois insulaires en CDD n'est
que de 12 % à la fin de 2006, elle augmente fortement pour atteindre 30 % en cours d'année.
Dans le département du Var, ce différentiel est moins élevé : il passe de 12 % à 24 %. Le
recours important à l'emploi saisonnier sur l'île explique cet écart.

Au cours de 2006, près d'un emploi en CDD sur deux est saisonnier en Corse. Ils sont les
plus nombreux dans les secteurs « hôtels et restaurants » et « commerce de détail ».
Notamment, 69 % des CDD saisonniers relèvent du secteur « hôtels et restaurants » contre
7 % des CDI. Plus précisément, 49 % des saisonniers travaillent dans un établissement
d'hébergement (hôtel, camping, centre de vacances ou résidence hôtelière...), 26 % dans un
restaurant et 17 % dans un commerce, alimentaire ou non.
Les saisonniers sont particulièrement jeunes par rapport aux autres CDD : 45 % sont âgés
de moins de 25 ans contre 29 % des autres CDD.
La saison dure sept mois : elle démarre dès le mois d'avril, et se prolonge jusqu'en octobre.
Les contrats de saisonniers sont assez longs au regard de la saison. Dès avril, 23 % des CDD
saisonniers sont déjà engagés et, en octobre, 23 % sont encore en activité. Les embauches
précoces sont souvent la garantie d'un emploi durable sur la saison : 79 % des contrats
commençant en avril durent plus de cinq mois. C'est toutefois au cours du mois de juillet
que les embauches de CDD sont les plus nombreuses. Ces contrats n'excèdent pas deux
mois et sont surtout pourvus par des jeunes.
Les CDD saisonniers occupent plus souvent que les autres CDD des postes d'employés :
67 % contre 46 % des autres CDD. Il s'agit plus particulièrement d'employés de services

Un CDD sur deux saisonnier

Les trois quarts des embauches de la construction à durée indéterminée
Répartition des embauches par secteur d'activité au cours de l'année 2006 en Corse

Nombre
total

d'embauches

Part des
embauches
en CDI (%)

Part des
embauches

en CDD
saisonnier (%)

Part des
embauches

en CDD
non saisonnier (%)

Industrie 1 862 51,7 13,8 34,5
Construction 3 781 74,9 - 25,1
Commerce 6 170 36,3 29,4 34,3
Transports 1 505 37,0 26,9 36,1
Activités financières 462 71,2 - 28,8
Activités immobilières 397 48,9 9,8 41,3
Services aux entreprises 2 495 45,1 14,4 40,5
Services aux particuliers 11 439 13,8 68,0 18,2
Education, santé, action sociale,
administrations

2 420 45,5 0,5 54,0

Ensemble 30 531 35,7 34,9 29,4
Source : Insee, DADS 2006
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aux particuliers. Ils occupent le plus souvent des emplois de serveurs ou d'employés d'hôtellerie.
Les emplois d'encadrement sont, par contre, moins présents chez les saisonniers : 12 % contre
19 % des autres CDD.

Au cours de l'année, les embauches en CDI sont aussi nombreuses que celles des saisonniers.
Sur 30 500 embauches réalisées en 2006 en Corse, 10 900 le sont en contrat à durée
indéterminée, soit 36 %. Si on exclut l'effet saisonnier, la part d'embauches en CDI passe à 54 %.

La construction :secteur recruteur de CDI

La qualification : facteur favorable à l'embauche d'un salarié en CDI

La propension à être embauché en Contrat à durée indéterminé pour un salarié non saisonnier est
mesurée grâce à une technique dite de « régression logistique ». Elle permet de quantifier les
conséquences de la modification d'une seule caractéristique (catégorie socioprofessionnelle,
secteur d'activité&) entre deux embauches, par ailleurs en tous points identiques. Le raisonnement
se fait ainsi « toutes choses égales par ailleurs », à partir d'une situation de référence. Le choix de la
référence n'a pas d'impact sur les résultats de l'analyse.

Le rapport de probabilité donne le surrisque de la situation. Ainsi, à autres caractéristiques
identiques (catégorie socioprofessionnelle, sexe, âge) un salarié du secteur de la construction a une
probabilité 3,4 fois plus grande d'être embauché en CDI qu'un salarié d'un autre secteur d'activité. A
l'inverse, à profil identique, un jeune de moins de 25 ans a une probabilité 1,8 fois plus élevée d'être
embauché en CDD.

Variables explicatives et
modalité de référence

Modalité
active

Influence sur
l'embauche

en contrat CDI
Rapport

de probabilité

Âge

De 25 à 35 ans Moins de 25 ans - - 1,8
De 35 à 45 ans + 1,2
De 45 à 50 ans =
Plus de 50 ans =

Catégorie socioprofessionnelle

Ouvriers qualifiés Chefs d'entreprise, cadres et
professions intellectuelles
supérieures

+ 1,6

Professions intermédiaires + 1,4
Employés - -1,2
Ouvriers non qualifiés - -1,6

Sexe

Homme Femme =

Secteur d'activité

Transport Industrie + 1,6
Construction + 3,4
Commerce =
Activités financières + 2,7
Activités immobilières =
Services aux entreprises =
Services aux particuliers - -1,8
Education, santé action sociale =
Activités associatives - -1,9

Source : Insee, DADS 2006.

Quels facteurs favorisent les embauches en CDI ?
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Champ de l'étude :
secteur privé

: les Déclarations annuelles de données sociales (DADS)
Cette formalité déclarative, que doit accomplir annuellement toute entreprise employant des salariés,
est destinée aux administrations sociales et fiscales. Les employeurs sont tenus de communiquer
diverses informations pour tous leurs salariés. Le champ des DADS comprend l'ensemble des
employeurs et de leurs salariés sauf les salariés de l'agriculture et de la sylviculture, les agents des
organismes de l'Etat, titulaires ou non, les services domestiques et les activités extraterritoriales.

Dans cette étude, seuls les emplois ordinaires relevant du ont été retenus. N'y figurent
donc pas en particulier ceux relevant des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière
et des établissements publics.
En matière de contrats de travail, il n'est également tenu compte que des Contrats à durée déterminée
ou des Contrats à durée indéterminée. Cette étude exclut tous les autres types de contrats tels que le
Contrat nouvelles embauches (CNE) ou le contrat intérim, mais également tous ceux qui font l'objet
d'une aide particulière de l'Etat.L'ensemble de ces différents contrats représente 1,6 % des emplois en
fin d'année 2006. Le travail intérimaire est quasi-absent des contrats insulaires à l'inverse de la
moyenne française où il regroupe 8 % des contrats. Le CNE, quant à lui, est particulièrement présent
dans la construction : il représente 3 % des contrats du secteur contre 1 % en moyenne régionale.

La construction est le secteur où la part de CDI au sein des embauches est parmi les plus élevées :
elle est de 75 % contre 36 % tous secteurs confondus. En conséquence, près de la moitié des
ouvriers sont recrutés en CDI, qu'ils soient qualifiés ou non. Le personnel d'encadrement est
également plus souvent embauché en CDI que la moyenne : 60 % de l'encadrement supérieur et
41 % de l'encadrement intermédiaire.
Les jeunes sont peu concernés par ces embauches. Effectivement, seuls 23 % des moins de 25 ans
recrutés en 2006 bénéficient d'un CDI.
Par ailleurs, les hommes sont plus souvent embauchés sur des emplois à durée indéterminée que
les femmes (40 % contre 30 % pour les femmes).

Les emplois en CDI sont, par définition, sans durée limitée. Pourtant, ils n'excluent pas les
mouvements de personnel. En effet, certains recrutements en CDI de l'année 2006 se sont
terminés avant même la fin de cette année. Ces situations représentent 21 % des embauches en
CDI. C'est encore dans le secteur de la construction que ces fins de contrats sont les plus
nombreuses. La moitié des embauches de CDI du secteur de la construction ont ainsi duré moins
de 165 jours en 2006.
Le secteur de la construction se caractérise donc par de nombreux mouvements de main-d'oeuvre
qui concernent des contrats à durée illimitée. Dans ce secteur comme dans les autres, l'arrêt d'un
contrat a plusieurs origines. Les motifs d'interruption peuvent provenir de l'employeur ou du
salarié, être volontaire ou non. Un contrat peut se terminer suite à une fin d'activité de
l'établissement ou être lié à un problème économique nécessitant un licenciement. Il peut être
également lié à un départ en retraite, un décès ou simplement une démission volontaire pour
occuper un nouveau poste de travail.
Au total, quelle que soit l'année de l'embauche, 14 % des emplois en CDI ont pris fin au cours de
l'année 2006.

Même les CDI ont une fin



<<
  /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 [595.000 842.000]
>> setpagedevice


