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Tourisme hiver 2007-2008 :
une saison correcte dans les
stations de montagne

13,8 millions de nuitées ont
été comptabilisées pendant

l'hiver 2007-2008 en
Rhône-Alpes.

La fréquentation stagne
dans l'hôtellerie, mais

augmente dans les
hébergements collectifs,

notamment dans les
villages-vacances. Grâce à

un hiver enneigé, les
stations de montagne ont

connu des hausses de
fréquentation significatives.

Pour la deuxième année
consécutive, les étrangers

sont venus moins
nombreux, sauf dans les

hôtels de haut de gamme.
Pour la première fois, les

hôtels de chaîne
enregistrent une baisse de

leur fréquentation.

Mireille Bel
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Hébergements
collectifs

Hôtellerie

Évolution 2007-2008 / 2006-2007 Capacité d’accueil

en milliersStabilité de la fréquentation des hôtels, hausse dans les hébergements collectifs
Hiver 2007-2008 Nuitées en milliers

Savoie 2 329 2 829 5 158 -0,4 4,9 1 946 1 376
Haute-Savoie 2 160 1 649 3 809 4,3 -3,6 2 005 1 058
Rhône 1 739 47 1 786 -1,4 -0,9 2 048 64
Isère 993 619 1 612 -2,3 4,6 1 154 451
Ain 394 61 455 -0,8 13,1 562 81
Drôme 358 92 450 -3,6 -10,4 582 126
Loire 311 46 357 1,9 15,5 450 73
Ardèche 87 82 169 -5,5 -4,5 201 115
Rhône-Alpes 8 371 5 425 13 796 0,2 1,8 8 948 3 344
% 61 39 100 /// ///
Rappel 2006-2007 8 355 5 329 13 684 /// /// 8 882 3 302
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Taux d'occupation : un maximum au 1er de l'an à la montagne

Source : Insee, Direction du Tourisme
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 Vacances scolaires françaises

semaines que la saison précédente, la hausse
est de + 0,4 %. Dans l'hôtellerie où les nuitées
sont comptabilisées au jour le jour, la saison
d'hiver bénéficie d'un jour supplémentaire
grâce à l'année bissextile. Sur une durée
comparable, l'évolution s'établirait à
environ - 0,5 %.
Parallèlement, l'offre augmente de 1,3 %
dans les hébergements collectifs et de 0,7 %
dans les hôtels. Le taux d'occupation est stable
dans les hébergements collectifs (54 %) et
baisse très légèrement dans les hôtels
(- 0,5 point pour atteindre 54,9 %).
Les séjours sont toujours plus longs dans les

hébergements collectifs que dans les hôtels : 5,8 jours
contre 2,2. C'est en Savoie que les touristes séjournent
le plus longtemps : 6,4 jours en hébergement collectif
et 3,5 en hôtels, et même 4,6 jours pour les étrangers.
La saison a été marquée par un enneigement précoce,
résistant au-delà de 1000 mètres d'altitude malgré des
périodes de douceur en février. Sur l'ensemble de la
saison d'hiver, décembre et avril sont en baisse pour
les hébergements collectifs alors que seul avril l'est
pour l'hôtellerie. Février et mars représentent la moitié
des nuitées de la saison d'hiver. Durant ces deux mois,
le taux d'occupation dans les hébergements collectifs
fluctue entre 71 et 73 % en février et entre 62 et 63 %
en mars. Dans les hôtels de stations de montagne, le

pic de fréquentation se situe la semaine incluant le jour
de l'an (2ème semaine des vacances scolaires françaises
de Noël) avec 86,5 % de taux d'occupation.
Néanmoins, les mois de février et mars restent très
corrects : les taux d'occupation varient de 78 à 82 %
en février et de 75 à 81 % en mars alors que ce mois
ne comportait qu'une semaine de vacances scolaires
françaises et deux dimanches d'élections.

Sur l'ensemble de la région, la fréquentation des hôtels
s'élève à 8,4 millions de nuitées, soit 12 % des nuitées
françaises. Elle est globalement stable mais
contrairement à la saison précédente, elle augmente
dans les hôtels indépendants (+ 1,4 %) et baisse dans
les hôtels de chaîne (-1,7 %). Cependant, ces derniers

P endant les 5 mois d'hiver 2007-2008, ce
sont 13,8 millions de nuitées qui ont été

enregistrées dans les hôtels et les
établissements d'hébergements collectifs de la
région Rhône-Alpes. La fréquentation est un
peu plus élevée que celle de la saison 2006-
2007 (+0,8 %), en particulier dans les
hébergements collectifs (+1,8 %) alors que
celle des hôtels se maintient (+0,2 %). Après
trois saisons d'hiver en baisse dans les
hébergements collectifs, cette hausse est à
relativiser puisque la saison 2007-2008
comporte une semaine de plus que les
précédentes. Rapportée au même nombre de
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Un taux d'occupation élevé en village de vacances
Nuitées 2007-2008

(en milliers)
Taux d'occupation

 (%)
Évolution 2007-2008/2006-2007

du taux d'occupation
 (en point)

Source : Insee

Type
d'hébergements

 collectifs

Centre de vacances 2 322 47,7 -4,1
Village de vacances 2 280 66,0 3,0
Maison familiale 628 47,2 4,6
autres 196 28,5 8,2
Total 5 426 53,6 0,4

sont beaucoup mieux remplis puisque le taux
d'occupation atteint 64 % alors qu'il n'est que de
55 % dans les hôtels indépendants. Les hôtels de
haut de gamme attirent davantage les touristes :
+ 2,1 % pour les 3 étoiles et + 5,9 % pour les
4 étoiles ; ainsi que les 1 étoile avec une hausse
de 2,1 %. Seuls les 0 et 2 étoiles (qui sont les plus
nombreux) enregistrent des baisses respectives
de 0,8 et 2,1 %.
Même s'ils ne représentent que 9 % du parc, les
hôtels 4 étoiles ne cessent d'attirer une clientèle
croissante, moitié étrangère moitié française.
Dans les hébergements collectifs, la fréquentation
atteint 5,4 millions de nuitées. Les villages de
vacances ont connu leur meilleure fréquentation
depuis les 3 dernières saisons : 2,3 millions de
nuitées soit 42 400 de plus que l'hiver 2006-
2007 (+ 1,9 %). L'offre progresse dans le même
sens (+ 1,2 %) et 69 % des équipements ont été
occupés, soit 3 points de plus que l'hiver précédent.
Dans les centres de vacances, la fréquentation
diminue (- 1,3 %) mais est encore élevée,
légèrement supérieure à celle des villages de
vacances. Leur taux d'occupation est cependant
plus faible (44 %).
En Haute-Savoie, les hôtels ont bénéficié d'une
fréquentation supérieure à celle de l'an passé avec
une hausse de 4,3 %. Dans une moindre mesure,
la Loire a aussi progressé (+ 1,9 % de nuitées).
La fréquentation dans les hôtels a baissé partout
ailleurs.
La fréquentation des hébergements collectifs a
progressé de 6 à 7 000 nuitées dans l'Ain

(+ 13 %) et la Loire (+ 16 %), mais l'Isère et la
Savoie ont connu les plus fortes hausses :
+ 27 000 nuitées (+ 5 %) et + 133 000 nuitées
(+ 5 %).
En station, la fréquentation hôtelière s'élève à
3,7 millions de nuitées, soit 44 % des nuitées de
Rhône-Alpes. Elle a progressé de 2,4 %,
particulièrement dans les hôtels de catégories
extrêmes, 0 et 1 étoile pour les Français, haut de
gamme pour les étrangers. Le taux d'occupation y
est le plus fort avec 68 % et les étrangers y sont
plus représentés (45 % des nuitées). Dans les
hôtels 4 étoiles, 60 % des nuitées sont étrangères
et le taux d'occupation est de 77 %. Plus les hôtels
ont un classement élevé, plus ils sont remplis.

Les autres espaces touristiques (montagne hors
station, urbain et rural) ont tous connu une
fréquentation en baisse.
Bien qu'en diminution de 1,6 % par rapport à 2006-
2007, la fréquentation en zone urbaine représente
47 % des nuitées totales avec 3,9 millions de nuitées
mais le taux d'occupation y est le plus faible, 58 %.
La clientèle est française à 84 % ; il s'agit plus
particulièrement d'une clientèle d'affaires (63 %).
Contrairement aux stations de montagne, plus le
classement est élevé et moins les hôtels sont
remplis.
Globalement dans l'hôtellerie en Rhône-Alpes, une
nuit sur trois provient d'une clientèle étrangère,
soit 2,4 millions de nuitées. Cette saison, les
étrangers ont été moins attirés par la région avec
une baisse de 6 % des nuitées, surtout dans les
hôtels de bas de gamme. Dans les stations de

La durée moyenne de séjour la plus longue dans les départements alpins
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Pour en savoir plus
  "Saison hiver 2006-2007,   les stations de montagne
pénalisées par le manque de neige", Insee Rhône-
Alpes, La Lettre-Résultats n°87, février 2008,

 "Hiver 2005-2006, une fréquentation touristique
soutenue par la clientèle étrangère", Insee Rhône-
Alpes, La Lettre-Résultats n°69, février 2007.

Définitions
 Nombre de nuitées = nombre total de nuits passées
dans l'hôtel (ou l'établissement d'hébergement collectif)
par l'ensemble des clients.
Taux d'occupation = nombre de chambres ou
d'équipements d'hébergements occupés X 100 /
nombre de chambres ou d'équipements offerts.
Clientèle étrangère : c'est le pays de résidence
habituelle qui est retenu, non pas la nationalité.
Type d'hébergement :

- catégorie de classement officiel pour l'hôtellerie
homologuée (de 0 à 4 étoiles luxe),

- type d'hébergements pour les hébergements
collectifs : Villages de Vacances, Maisons Familiales
de Vacances, Centres de vacances, autres
hébergements (auberges de jeunesse, centres
internationaux de séjours).

Les Espaces Touristiques Nationaux (ETN)
Montagne hors station : communes de montagne
n'appartenant pas à une unité urbaine > à 20 000
habitants, communes non supports de station de sports
d'hiver.
Station de montagne : communes de montagne
n'appartenant pas à une unité urbaine > à
20 000 habitants, mais communes supports de station
de sports d'hiver adhérant à l'AMSFSHE (Association
des Maires des Stations Françaises de Sports d'Hiver
et d'Eté).
Autre rural : communes n'appartenant pas à une unité
urbaine > à 20 000 habitants (et n'étant pas classées en
montagne).
Autre urbain : communes appartenant à une unité urbaine
> à 20 000 habitants.

FFFFForororororte baisse deste baisse deste baisse deste baisse deste baisse des
touristestouristestouristestouristestouristes

étrangers dansétrangers dansétrangers dansétrangers dansétrangers dans
l'hôtelleriel'hôtelleriel'hôtelleriel'hôtelleriel'hôtellerie

Les britanniques toujours attirés par Rhône-Alpes

Source : Insee, Direction du Tourisme

en milliers

montagne, la fréquentation étrangère a également
baissé (- 4,4 %). Toutefois, la clientèle française a
compensé cette perte dans toutes les catégories
d'hôtel.

Dans la région, les Russes sont les seuls à être
venus plus nombreux. Avec 166 000 nuitées, ils
ont dépassé les Hollandais, les Allemands et les
Italiens mais ne représentent encore que 8 % des
touristes étrangers. Les Britanniques restent les
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Méthodologie
L'Insee réalise chaque année, à la demande de la
Direction du Tourisme, une enquête de fréquentation
dans l'hôtellerie homologuée (0 à 4 étoiles). Elle est
effectuée par sondage : les résultats comportent donc
une incertitude liée à l'échantillonnage. Par ailleurs,
l'Insee Rhône-Alpes, en partenariat avec l'Observatoire
Régional du Tourisme (ORT) réalise depuis 1994 une
enquête semblable auprès des hébergements collectifs
(villages de vacances, maisons familiales, auberges
de jeunesse et depuis décembre 1999, centres de
vacances ; les résidences de tourisme en sont exclues).

L'objectif de ces enquêtes est de disposer d'une
information statistique sur la fréquentation de ce type
d'hébergement touristique : capacité d'accueil, taux
d'occupation, nombre de nuitées, durée de séjour, et
présence de clientèle d'origine étrangère.
Les enquêtes couvrent une période différente selon le
type d'hébergement étudié : toute l'année pour l'hôtellerie
et les deux saisons pour les hébergements collectifs :
l'hiver (décembre-avril) et l'été (mai-septembre).
La collecte et le traitement des données sont réalisés
par la direction régionale de l'Insee Rhône-Alpes.

visiteurs les plus nombreux avec 38 % des nuitées
étrangères.

Dans les hébergements collectifs, la part des
étrangers est faible (15 %), mais légèrement plus
élevée que la saison précédente (14 %). Seuls le
Rhône où les auberges de jeunesse accueillent
53 % d'étrangers, et la Savoie dont les villages de
vacances en attirent 23 %, font exception.



<<
  /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


