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Dans ses échanges migratoires avec les autres régions, la Lorraine

est déficitaire depuis 1990, mais de façon plus réduite entre 2001 et 2006

qu’au cours de la décennie 1990-1999. Les pertes migratoires

de la Moselle, département le plus important de la région, influencent

fortement les variations régionales. En France, les espaces ruraux

connaissent aujourd’hui un attrait renforcé, contrairement à la Lorraine,

où seuls les espaces périurbains gagnent des habitants. La population

est globalement stable, mais comme partout en France, les mobilités

sont plus intenses pour les personnes de 18 à 39 ans, notamment lors

des études supérieures et des premières entrées sur le marché

du travail. Mais ce sont surtout les couples, jeunes actifs, exerçant

des fonctions intermédiaires ou supérieures qui quittent la région.

La Meurthe-et-Moselle attire les étudiants, mais nombre d’entre eux

quittent la région à la fin de leur formation. En Lorraine, les mouvements

migratoires, cumulés aux phénomènes sociaux et naturels, engendrent

des modifications du profil de la population résidente, qui pourraient

devenir préoccupantes, notamment suite aux départs nombreux

des couples avec enfants.

La Lorraine arrive au 4ème rang des régions
métropolitaines qui perdent le plus de résidents
dans les échanges migratoires, avec un taux de
migration annuel moyen sur cinq ans de -25 habi-
tants pour 10 000 habitants présents. Le déficit mi-
gratoire lorrain s’est atténué par rapport à son
niveau sur la période 1990-1999, à l’opposé de l’é-
volution qui s’est produite dans la région voisine :
l’Alsace. Alors qu’au cours des années 1990, elle
affichait encore un solde migratoire positif, elle a
rejoint cette fois le groupe des régions du Nord dé-
ficitaires dans les migrations interrégionales.

Le Sud et l’Ouest de la France attirent toujours
de nouveaux habitants, au détriment de toute la

partie Nord-Est du pays. Ce clivage, déjà obser-
vé lors de la décennie précédente, est confirmé
par les tendances migratoires de la période
2001-2006. C’est en Île-de-France (-66 habitants

par an pour 10 000 résidents) que la perte nette
d’habitants est la plus importante. La Cham-
pagne-Ardenne (-45) se place en seconde posi-
tion, suivie par le Nord-Pas-de-Calais (-40).

Le rural moins attractif
en Lorraine

Les mouvements migratoires opérés en
France entre 2001 et 2006, montrent que
plus les départements sont ruraux, plus ils
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ont tendance à être attract i fs.
Cette relation entre ruralité et at-
tractivité était beaucoup moins
marquée dans les années 1990.
Elle est sans doute à relier avec
la forte hausse des prix dans l’im-
mobilier, qui a poussé les proprié-
t a i r e s à i n v e s t i r d a n s d e s
contrées moins onéreuses.

En Lorraine, le déficit migratoire
se retrouve sur l’ensemble des
départements. Cependant, il s’est
rédu i t dans t ro is sur quat re ;
seule la Moselle est exclue de ce
ralentissement. Les deux dépar-
temen ts ru raux de la rég ion ,
Meuse (-13 habitants par an pour

10 000 habitants présents) et Vos-
ges (-15), perdent proportionnel-
l e m e n t à l e u r p o p u l a t i o n
beaucoup moins d’habitants dans
les échanges migratoires avec le
r e s t e d e l a F r a n c e , q u e l a
Meurthe-et-Moselle (-23) et la Mo-
selle (-32), départements plus ur-
b a i n s e t p l u s p e u p l é s . C e s
différences s’expliquent en partie
par la structure de la population :
en effet, la population âgée de 18
à 39 ans, âges où les migrations
son t les p lus f réquentes , es t
moins importante dans la Meuse
( 2 6 , 7 % ) e t d a n s l e s V o s g e s
(25,8%) qu’en Meurthe-et-Moselle
(31%) et en Moselle (29,2%). À
l’ inverse, la part de population
âgée de 60 ans ou plus est plus
importante dans les deux dépar-
tements ruraux ; cette population
est traditionnellement beaucoup
moins mobile que les plus jeunes.

Le mouvement général en ma-
tière de migrations internes en
France fai t apparaître des vi l-
les-centres et des banlieues qui
se vident, contrairement aux es-
paces périurbains et ruraux qui
captent de nouveaux habitants.
Ce n’est pas le cas en Lorraine
où les campagnes perdent encore
des résidents entre 2001 et 2006,
mais de manière beaucoup plus
réduite qu’entre 1990 et 1999.

Plus de départs
que d’arrivées

Dans ses échanges avec les autres
régions, la Lorraine est déficitaire :
121 400 personnes l’ont quittée
(5,6% de la population), soit 27 200 de
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Déficit migratoire réduit dans trois départements lorrains

Source : Insee, Recensements de la population

Évolution des taux annuels de migration nette entre 1990-1999 et 2001-2006
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Source : Insee, Recensement de la population 2006
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Plus de sorties que d'arrivées dans le Nord-Est

Taux annuel pour 10 000

de 68 à 120
de 32 à 68
de 0 à 32
de -34 à 0
de -135 à -34

Migrations résidentielles sur 5 ans, par département

Seuls les espaces périurbains gagnent des habitants

Taux annuels de migrations nettes (%)

Champ : population âgée de 5 ans et plus
Source : Insee, Recensement de la population 2006, exploitation complémentaire
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plus que d’entrants. La moitié de ce
déficit incombe à la Moselle et un
quart à la Meurthe-et-Moselle ; le
dernier quart se partage entre les
Vosges pour les deux tiers, et la
Meuse pour un tiers.

Les régions métropolitaines que l’on
quitte le plus sont l’Île-de-France ; le
Centre ; la Champagne-Ardenne et
la Picardie, qui ont toutes un taux de
départs de plus de 8%.

En Lorraine, plus de 10% de la po-
pulation a quitté les départements
de la Meuse et de la Meurthe-et-Mo-
selle en cinq ans, contre 7% en Mo-
selle et dans les Vosges. Mais
certains départs correspondent à
des arrivées dans des départements
voisins. Ainsi, 2,9% de la population
lorraine (soit 63 000 habitants de 5 ans

et plus) a déclaré habiter précédem-
ment dans un autre département de
la région.

En cinq ans, 94 200 habitants en pro-
venance d’autres régions françaises
sont venus s’installer en Lorraine, ce
qui représente 4,3% de la population
régionale moyenne sur cette période.
Dans le classement des régions, ce
taux en fait l’avant-dernière région,
juste avant le Nord-Pas-de-Calais
(2,9%), la caractérisant de «peu attrac-
tive». Par contre, l’héliotropisme est
très marqué dans certaines régions où
régulièrement de nouveaux habitants
viennent vivre : 10,6% de la population
du Languedoc-Roussillon résidait dans
une autre région cinq ans auparavant.
De même, Midi-Pyrénées, Aquitaine et
Corse, mais aussi plus à l’ouest et au
centre du pays, Poitou-Charentes, Li-
mousin et Centre, accueillent toutes de
8 à 9% de population nouvelle sur leur
territoire.

Une population peu mobile
À la question posée lors des enquê-
tes annuelles de recensement : «Où
habitiez-vous le 1er janvier année
n-5 ?», 66,7% des Lorrains ont ré-
pondu habiter le même logement,
10% habitaient dans un autre loge-
ment de la commune, et 14,2%
dans une autre commune du dépar-
tement.

Les Lorrains sont majoritairement
stables : 95,7% de la population
habitait déjà dans la région cinq
ans auparavant, soit un point de
plus qu’en moyenne nationale.

C’est la deuxième région la plus
stable derrière le Nord-Pas-de-Ca-
lais (97,1%), mais elle est suivie de
près par l’Alsace (95,5%).

La Moselle, avec 94,5% de popula-
tion qui n’a pas changé de départe-
ment, est le 4ème département le
plus stable en France, après le Nord
(95,3), le Haut-Rhin (94,9) et le
Pas-de-Calais (94,7).

À l’inverse, seulement 89,4% des
habitants du Languedoc-Roussillon
résidaient déjà dans cette région
cinq ans avant. La Meuse (89,9% de

population stable) est le département
lorrain qui accueille la plus forte pro-
port ion de nouveaux arr ivants
(10,1%), eu égard à sa population
moyenne, en particulier de jeunes
ménages avec des enfants.

Des migrations parmi
les étudiants
et les jeunes actifs
Dans la population lorraine âgée de
5 ans ou plus, les départs sont su-
périeurs aux arrivées à tous les
âges. Néanmoins 40,5% des émi-
grants de la région sont âgés de 25
à 39 ans, alors que les résidents de
cet âge ne représentent que 20% de
la population lorraine. Le déficit mi-
gratoire à cet âge est responsable
pour près de la moitié du déficit glo-
bal en Lorraine, soit -13 200 person-
nes en cinq ans.

Plus des trois quarts (75,6%) des sor-
tants de la Lorraine ont moins de 40
ans. Ce sont donc principalement de
jeunes actifs, parfois accompagnés
d’enfants, ou des étudiants (19,2% des

sortants ont entre 18 et 24 ans) qui ont
quitté la région au cours des cinq an-
nées qui ont précédé leur recense-
ment. 7% seulement des départs
concernent des personnes âgées de
60 ans ou plus.

Cependant, parmi les départements
lorrains, les mouvements migratoi-
res diffèrent : 22 500 jeunes âgés
de 18 à 24 ans sont arrivés en
Meurthe-et-Moselle. C’est la seule
tranche d’âge de ce département
pour laquelle la différence entre les
arrivées et les départs est positive :
+10 200 personnes en cinq ans. Les
trois autres départements sont défi-
citaires dans les échanges migratoi-
res d’habitants de cet âge. La
présence d’universités et d’écoles
d’enseignement supérieur sur l’ag-
glomération nancéienne explique
l ’at t ra i t des jeunes pour la
Meurthe-et-Moselle ; elles sont d’ail-
leurs attrayantes également pour
des étudiants en provenance de dé-
partements situés en dehors des li-
mites régionales, souvent proches
comme la Haute-Marne par
exemple. C’est aussi le seul dépar-
tement lorrain où les entrées sont
plus nombreuses à cet âge que
dans la tranche des 25 à 39 ans.
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70% du déficit migratoire concerne une population
âgée de moins de 40 ans

Classe d’âge Part dans la population (%) Part dans le déficit migratoire (%)

5-17 ans 16,9 11,5

18-24 ans 10,0 7,7

25-39 ans 20,5 48,5

40-59 ans 30,2 20,7

60-74 ans 14,1 8,4

75 ans et plus 8,5 3,2

Ensemble 100,0 100,0

Champ : population âgée de 5 ans et plus
Source : Insee, Recensement de la population 2006, exploitation complémentaire

La Moselle est responsable de plus de la moitié
du déficit migratoire lorrain

En % Lorraine
Meurthe-et-

Moselle
Meuse Moselle Vosges

Part de la population 100,0 31,0 8,3 44,3 16,4

Part du déficit migratoire 100,0 28,8 4,3 56,7 10,1

Champ : population âgée de 5 ans et plus
Source : Recensement de la population 2006, exploitation complémentaire



La Lorraine ne retient
pas les cadres
Les échanges migratoires entre la
Lorraine et les autres régions sont
déficitaires dans toutes les catégo-
ries sociales. Mais la moitié du défi-
cit migratoire est due aux sorties de
la région de résidents répartis entre
deux catégories sociales : les ca-
dres et les professions intermédiai-
res. Les cadres ne représentent que
5% de la population lorraine, mais
ils sont responsables de 26% du dé-
ficit migratoire total, du fait des dé-
parts non compensés par des
arrivées. La Meurthe-et-Moselle,
grâce à sa métropole universitaire,
forme en effet de nombreux étu-
diants qui, à la fin de leurs études,
vont chercher un emploi de cadre
hors de la région. Les personnes qui
occupent une profession intermé-
diaire (11% de la population) quittent
elles aussi la Lorraine pour d’autres
horizons, sans être remplacées par
des personnes de même catégorie
sociale (24% du déficit migratoire sur

cinq ans).

Les déficits migratoires des retraités
et des autres inactifs génèrent,
presque à parts égales, un autre
quart du déficit global, le dernier
quart regroupant toutes les autres
catégories socioprofessionnelles.

Mais les migrations les plus impor-
tantes en volume concernent la ca-
tégorie sociale «autres inactifs», qui
comprend les femmes et hommes
au foyer, et toutes les personnes
n’ayant jamais travaillé (hormis les

étudiants) : 22 700 ont quitté la Lor-
raine entre 2001 et 2006, alors que
19 000 sont arrivés, représentant
18,7% du total des sorties et 20,2%
des arrivées. Viennent ensuite les
employés, puis les personnes qui
occupent une profession intermé-
diaire : ces trois catégories sociales
cumulent 55,2% des arrivées et
53,2% des départs.

La Meurthe-et-Moselle ne gagne
que des étudiants, mais en grand
nombre (9 800). Les départements
de la Meuse et des Vosges attirent
quant à eux des retraités, des arti-
sans et commerçants, d’autres inac-
tifs (personnes n’ayant jamais travaillé,

y compris enfants), et des agricul-
teurs. De plus, la Meuse est aussi
excédentaire dans les échanges mi-

gratoires des ouvriers et des em-
ployés avec les autres départe-
ments de France.

Les personnes seules
en ville, les familles
à la périphérie

Les taux de migration sont tous né-
gatifs en Lorraine, quel que soit le
type de ménage. Les départs impor-
tants des couples avec enfants
(55 200 personnes) ne sont pas com-
pensés par les arrivées (45 900 per-

sonnes).

Les couples, avec ou sans en-
fant(s), représentent 74,4% de la
population, et les départs non équili-
brés par des arrivées de ces types
de ménages génèrent 70% du défi-
cit total. Les personnes seules sont
plus mobiles que la moyenne ; bien
qu’elles ne représentent que 14%
de la population, elles engendrent
20% du déficit. Mais ce sont les mé-
nages composés de plusieurs per-
sonnes sans lien de famille qui sont

les plus mobiles. Ils sont peu
nombreux dans la région (2,3%

de la population), mais leurs mi-
grations produisent 7,5% du dé-
ficit lorrain. Ces ménages sont
souvent composés de colocatai-
res jeunes, étudiants ou actifs,
souvent dans des situations pro-
visoires.

Ces deux derniers types de mé-
nages (personnes seules et ména-

ges de plusieurs personnes sans

lien de famille) sont aussi fré-
quents parmi les arrivées en
Lorraine. Ils viennent en particu-
l ier s ’ instal ler en Meurthe-
et-Moselle de préférence aux
autres départements lorrains, et
le nombre des arrivées dépasse
le nombre des départs pour ces
catégories seulement dans ce
département, ce qui confirme la
présence d’une majorité d’étu-
diants parmi ces ménages. Ce-
pendant , ces arr ivées ne
compensent pas les départs des
couples, pas plus en Meurthe-
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Cadres et professions intermédiaires : 50% du déficit migratoire

Catégories socioprofessionnelles
Part dans la population

(%)
Part dans le déficit

migratoire (%)

Agriculteurs 0,7 0,3

Artisans, commerçants 2,1 2,4

Cadres 5,1 26,0

Professions intermédiaires 11,0 23,8

Employés 15,1 9,0

Ouvriers 14,6 8,5

Elèves, étudiants 8,8 4,8

Retraités 21,3 11,8

Autres inactifs 21,2 13,4

Ensemble 100,0 100,0

Champ : population âgée de 5 ans et plus

Source : Insee, Recensement de la population 2006, exploitation complémentaire

Les couples quittent la Lorraine

Type de ménages
Part

dans la population (%)
Part dans le déficit

migratoire (%)

Couples sans enfant 25,1 36,1

Couples avec enfants 49,3 34,3

Personnes seules 14,1 19,7

Plusieurs personnes, sans lien de parenté 2,3 7,5

Familles monoparentales 9,2 2,4

Ensemble 100,0 100,0

Champ : population âgée de 5 ans et plus

Source : Insee, Recensement de la population 2006, exploitation complémentaire



et-Moselle que dans l’ensemble de
la Lorraine.

Les deux départements ruraux ac-
cueillent plutôt des familles (cou-

ples avec enfant(s)), et plus qu’il
n’en part. L’arrivée de familles mo-
noparentales dans les Vosges a
produit quant à elle un gain de 823
personnes.

Modifications sensibles
de la structure
de la population

Les mouvements migratoires en
Lorraine, combinés parfois aux
modifications des comportements
sociaux et aux évolutions démo-
graphiques, ont un impact direct
sur la structure de la population.
Les variations constatées au ni-
veau régional se déclinent sur les

quatre départements, quelquefois
avec des effets accentués ou ré-
duits pour l’un ou l’autre.

En 2006, résultat des flux migratoi-
res et des phénomènes de déco-
habitation, la région compte 6% de
couples avec enfant(s) de moins
qu’en 1999. Dans une catégorie de
ménage qui représente à elle seule
plus de la moitié de la population
(51,6%), cette baisse peut être
lourde de conséquences, tant sur
la population active, que sur le
nombre d’enfants dans les écoles
par exemple. Elle ne peut être
compensée dans ces conséquen-
ces par l’augmentation du nombre
de couples sans enfant (+2,4%),
qui eux représentent à peine un
quart de la population (23,7%),
même cumulée à l’augmentation

du nombre de personnes seules
(+2,1% pour 13,3% de population dans

cette catégorie).

Le déficit migratoire des personnes
âgées de moins de 40 ans génère
également une modification des
structures de la population par âge :
la proportion de personnes âgées
de plus de 40 ans a augmenté de
3,7% entre 1999 et 2006.

En revanche, les nombreux départs
de cadres n’ont pas fait chuter le
taux d’actifs de cette catégorie so-
ciale en Lorraine, signe d’une éléva-
tion du niveau des qualifications et
des emplois. Comme en France de
province, il a augmenté d’un point,
passant à 4,8% de la population en
2006. La catégorie «profession in-
termédiaire» connaît le même type
d’évolution et représente aujourd’hui
10,4% de la population ; les «autres
inactifs» ne représentent plus quant
à eux que 25,9% de la population
(-4,7% depuis 1999).

La plus forte augmentation se re-
marque dans la proportion de retrai-
tés qui augmente de 2,9 points mais
reste en dessous de la moyenne na-
tionale (19,8% en Lorraine, contre

21,9% en France de province).

� Mireille FLORÉMONT
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Moselle : un solde migratoire interne négatif,

mais une population soutenue par les nouveaux résidents frontaliers

La Moselle a perdu 15 400 habitants dans ses échanges migratoires avec les autres départements français, soit 56,6% du
déficit migratoire lorrain entre 2001 et 2006. Le taux annuel de migration nette interdépartementale s’est dégradé dans ce
département par rapport à son niveau sur la période 1990-1999, à l’inverse des évolutions constatées dans les trois autres
départements régionaux.

Au jeu des mouvements migratoires internes en France, la Moselle est déficitaire pour toutes les tranches d’âge (population

âgée de 5 ans et plus), dans toutes les catégories professionnelles, et quel que soit le type de famille.

Cependant, entre 1999 et 2006, la population de la Moselle s’est accrue de 13 300 personnes, représentant 52,6% du gain
de population total en Lorraine. Cet accroissement est dû à deux composantes :

- un solde naturel (plus de naissances que de décès) important dans ce département : 22 400 personnes en 7 années
(1999-2005) ;

- une immigration de personnes en provenance de l’étranger (non prises en compte dans cette étude). En effet, le département
de la Moselle, frontalier avec le Luxembourg et l’Allemagne, et proche de la Belgique, abrite de nombreux travailleurs fron-
taliers, et de fait attire de nouveaux résidents en provenance des pays voisins. Ainsi en 2006, parmi les travailleurs fronta-
liers résidant en Lorraine, environ 4 200 résidaient de l’autre côté des frontières cinq ans auparavant : 2 300 en Allemagne,
1 400 au Luxembourg et 500 en Belgique.

Définitions

Solde migratoire interne : le solde migratoire interne d’une zone
(département, région…) est la différence entre le nombre d’entrants
dans cette zone, en provenance du reste de la France, et le nombre
de sortants de cette zone, vers le reste de la France (métropole + DOM

+ Collectivités d’Outre-Mer).

Population moyenne : c’est la population stable de la zone aug-
mentée de la moitié des entrants et de la moitié des sortants.

Taux annuel de migration nette : c’est le rapport entre le solde mi-
gratoire annuel et la population moyenne de la zone d’étude. Il per-
met les comparaisons de zones de tailles différentes.
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Source

Les informations sont issues d’une question figurant dans le bulletin
individuel du recensement et portant sur le lieu de résidence (com-
mune) cinq ans plus tôt. Dans les recensements classiques, il s’agis-
sait du lieu de résidence au 1er janvier de l’année du recensement
antérieur (lors du recensement de 1999 : lieu de résidence le 1er jan-
vier 1990). Désormais, la période observée est plus courte, donc elle
permet une meilleure observation des migrations. Les migrations in-
termédiaires dans l’intervalle des deux dates ne font pas l’objet d’in-
terrogation dans le recensement.

Les statistiques sur les migrants (personnes ayant changé de lieu de
résidence) ne concernent que les personnes âgées de 5 ans ou plus,
appartenant à un ménage résidant en France.

Les échanges avec l’étranger ne sont pas pris en compte dans cette
étude.

Les caractéristiques sociodémographiques des migrants (âge, caté-
gorie socioprofessionnelle…) sont celles déclarées lors de l’enquête
de recensement. Le recensement ne permet pas d’appréhender les
changements de situation intervenus au cours des cinq ans. Ainsi,
lorsque l’on parle de migrations de cadres, il s’agit de migrations d’in-
dividus qui sont cadres à l’issue de la migration.

Source : Insee, Recensements de la population 1999 et 2006

Selon l'âge

Profil de la population lorraine

0

5

10

15

20

25

30

Moins de 18 ans 18-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans et plus

%

1999 2006

Selon le type de ménage

0

10

20

30

40

50

60

Couples avec
enfants

Couples sans
enfant

Familles
monoparentales

Personnes
seules

Plusieurs personnes
sans lien de parenté

%

Selon la catégorie socioprofessionnelle

0

5

10

15

20

25

30

35

Agriculteurs Artisans,
commerçants

Cadres Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers Elèves,
étudiants

Retraités Autres
inactifs

%



<<
  /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
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /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


