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Le temps périscolaire et les contraintes
professionnelles des parents

Olivia Sautory, Drees, Vincent Biausque et Joëlle Vidalenc, division Emploi, Insee

Les parents qui travaillent doivent
s’organiser pour assurer la prise en
charge de leurs enfants avant l’école,

le midi, à la sortie des cours ou encore le
mercredi. C’est d’autant plus nécessaire
que les enfants sont jeunes. Ainsi, sept
élèves de maternelle ou de primaire sur dix
déjeunent à la cantine lorsque leurs deux
parents travaillent, contre un peu plus d’un
tiers lorsqu’au moins un des parents ne
travaille pas. La plupart vont à l’école et
rentrent chez eux avec leurs parents.
Lorsque les deux parents travaillent à
temps complet, près d’un élève de primaire
sur deux ne les retrouve pas directement
après la journée de classe, et quatre sur dix
ne les voient ni l’un ni l’autre le mercredi en
journée. La grande majorité des collégiens
déjeunent à la cantine, se rendent au
collège et rentrent chez eux seuls. Une fois
rentrés, 16 % d’entre eux sont seuls.

En France, en 2010, un peu moins de 10 millions
d’enfants sont scolarisés en maternelle, en
primaire ou au collège (définitions). L’amplitude
de leur journée de classe est souvent inférieure à
celle de la journée de travail de leurs parents,
déplacements inclus. Les services « périscolai-
res » le matin, le midi, après les cours ou encore
le mercredi tendent à combler cette différence.
L’étude s’intéresse aux élèves de maternelle,
primaire ou collège (sources), ayant entre 2 et
14 ans, et vivant dans des familles en couple,
recomposées ou non (définitions).

À la maternelle, les temps
périscolaires sont surtout pris

en charge par les parents

Lors d’une journée ordinaire (définitions), la
très grande majorité des élèves de maternelle
partent à l’école et rentrent chez eux avec au
moins un de leurs parents, voire les deux
(tableau 1). Pour ces trajets, le rôle de la mère
est prépondérant (sept enfants sur dix sont
accompagnés par la mère contre trois enfants

sur dix par le père). 6 % se rendent à l’école en
compagnie d’un intervenant extérieur.
Parmi les élèves de maternelle scolarisés à la
journée ou de primaire, 16 % partent de chez
eux avant 8 h (graphique). Quelques élèves
partent très tôt (avant 7h30) mais les services
périscolaires du matin n’étant pas identifiés
dans cette étude, il est impossible de dire s’ils se
rendent directement à l’école, à la garderie ou
chez un intervenant extérieur.
Après la classe, un tiers des élèves de mater-
nelle et de primaire ne rentrent pas directement
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Heures de départ et de retour des élèves
à leur domicile

Lecture : lors d'une journée ordinaire (définitions), 54% des élèves de
primaire partent de leur domicile entre 8h et 8h30, 39 % des collégiens
sont de retour à leur domicile après 17h30.
Champ : enfants scolarisés toute la journée et vivant avec des parents
en couple.
Source : Insee, enquête Emploi et module complémentaire sur la
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 2010.



à la maison : les élèves de maternelle
scolarisés à la demi-journée vont princi-
palement chez une personne remunérée
pour les garder ; les autres restent
essentiellement dans l'enceinte de
l'école (étude, garderie...). Pour ces
derniers, le retour à la maison est plus
tardif (17 h 54 contre 16 h 45).
Une fois rentrés à la maison, plus de
neuf élèves de maternelle ou de primaire
sur dix sont avec leurs parents, le plus
souvent la mère.
Le mercredi, la famille est très présente
pour prendre en charge les élèves scola-
risés en maternelle ou en primaire
(tableau 2). Environ deux tiers de ces
enfants passent un moment avec leurs
parents le mercredi matin et 12 % avec
leurs grands-parents (idem pour le
mercredi après-midi). Ces proportions
sont plus élevées chez les très jeunes

enfants de maternelle scolarisés à la
demi-journée, qui ont 2 ans et 11 mois
en moyenne.

En primaire, le début de
l’autonomie et le développement

des activités extrascolaires

La cantine est un service périscolaire
essentiel pour la plupart des enfants
scolarisés à plein temps : 60 % des
élèves de maternelle ou de primaire y
déjeunent. Lorsque les deux parents
travaillent, ce pourcentage s’élève à
72 % en maternelle et 69 % au primaire
(37 % et 36 % lorsqu’au moins un parent
ne travaille pas). Quand ils ne déjeunent
pas à la cantine, la grande majorité des
enfants rentrent chez eux, et mangent
seuls ou avec quelqu’un du ménage. 5 %
des élèves de maternelle prennent ce

repas avec des personnes spécialement
rémunérées pour cette tâche. Les
élèves du primaire n’ont quant à eux
quasiment pas recours à ces interve-
nants extérieurs le midi. Parallèlement,
la présence des parents pour les trajets
est moins importante. Presque 20 % de
ces enfants ne sont pas accompagnés
par leurs parents.
Un quart ne passent aucun moment de
la journée du mercredi (hors soirée)
avec eux (tableau 3). La situation
professionnelle des parents, en
particulier leur temps de travail, a une
influence certaine sur leur présence le
mercredi. En effet, la proportion d’en-
fants qui ne voient pas leurs parents le
mercredi passe à 42 % quand les deux
parents travaillent à temps complet.
C’est lorsque le père ou la mère est
cadre que ce taux est le plus élevé.
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Maternelle Primaire Collège

Scolarisés à la
demi-journée

Scolarisés à la
journée Départ Retour Départ Retour

Départ Retour Départ Retour

Accompagnement lors des trajets aller et retour au domicile
Parents 93 94 93 92 82 80 35 28

Mère 61 58 59 61 54 52 20 18
Père 19 24 21 19 18 18 11 7
Mère et père 13 12 13 12 10 10 4 3

Intervenant extérieur* 6 6 6 7 7 6 3 3
Seul ou avec d'autres enfants 1 0 1 1 11 14 62 69

Repas du midi
À la cantine - 60 59 74
Seul ou avec une personne du ménage (au domicile) - 32 35 24
Avec une personne rémunérée - 5 1 0
Chez les grands-parents - 3 4 1
Autre - 0 1 1

Activités après la classe
Rentre directement à la maison ou chez l'autre parent 65 66 70 89
Reste dans l'enceinte de l'école (étude, garderie…) 3 20 19 4
Activités sportives, culturelles ou centre de loisirs 0 4 5 5
Chez une personne rémunérée 24 5 2 0
Autre personne / autre lieu collectif 8 5 4 2

Présence d'une personne à la maison une fois les enfants rentrés chez eux
Parents 94 93 90 74

Mère 48 53 52 42
Père 11 16 17 17
Mère et père 35 24 21 20

Autres personnes 5 6 8 10
Personne du ménage 0 1 3 7
Grands-parents 1 2 2 0
Personne rémunérée 4 3 2 1
Autre 0 0 1 2

Seul 1 1 2 16

� Journée ordinaire des écoliers et des collégiens
en %

* Les intervenants extérieurs regroupent les grands-parents et d'autres personnes rémunérées ou non (voisins, oncle, tante, etc.).
Lecture : lors d'une journée ordinaire, 93 % des élèves de maternelle scolarisés à la demi-journée se rendent à l'école avec leurs parents le matin. 59 % des enfants scolarisés en primaire prennent
leur repas du midi à la cantine. 20 % des élèves de maternelle scolarisés à la journée restent dans l'enceinte de l'école après la classe. 90 % des élèves de primaire sont avec leurs parents une fois
rentrés à la maison, le soir après l'école.
Champ : enfants vivant avec des parents en couple.
Source : Insee, enquête Emploi et module complémentaire sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 2010.



C’est aussi en région Île-de-France qu’il
y a le plus d’écoliers dans cette situation
(34 % contre 23 % dans les autres
régions) ; ceci peut s’expliquer par des
temps de déplacement en moyenne plus
longs, ainsi que par une proportion plus
forte de cadres dans la population
active. Par ailleurs, un tiers des élèves
de primaire ne retrouvent pas directe-
ment leurs parents après l’école (42 %
lorsque les deux parents travaillent).
Certains de ces enfants restent à la
garderie, au centre de loisirs ou ont
diverses activités, et d’autres rentrent
directement chez eux sans que leurs
parents soient présents à la maison.

Dans ce cas, les parents délèguent leur
prise en charge à d’autres adultes :
grands-parents, personne du ménage,
personne rémunérée ou non... Là encore,
le temps de travail des parents influence a
priori leur temps de présence auprès des
enfants. Ainsi, lorsque les deux parents
travaillent et que la mère exerce son
activité à temps partiel, 37 % des
élèves de primaire ne rentrent pas
directement chez eux après les cours
ou sont pris en charge à leur domicile
par d’autres personnes contre 47 %
des élèves dont les deux parents
travaillent à temps complet. Ceci est
sans doute lié aux horaires de sortie du

travail des parents, mais l’information
ne figure pas dans l’enquête. Cette
proportion est plus élevée si le père ou
la mère est cadre - dont les heures de
sortie sont en moyenne plus tardives -
et elle est plus faible lorsque le père ou
la mère est employé, ouvrier ou indé-
pendant. À l’inverse, les enfants retrou-
vent leurs parents plus fréquemment
directement après l’école, quand
ceux-ci déclarent travailler habituelle-
ment à leur domicile (artisans, commer-
çants, enseignants...). Ce phénomène
est bien plus marqué quand c’est la
mère qui travaille à domicile.
Alors que la présence des parents se fait
plus rare au fil des années, les activités
extrascolaires s’intensifient : un peu plus
de 40 % des élèves de primaire et des
collégiens font du sport ou suivent des
cours particuliers le mercredi.

Au collège, de plus en plus
de moments seuls

ou avec des copains
En journée ordinaire, les collégiens
partent un peu plus tôt à l’école que les
élèves de maternelle ou de primaire
(quatre sur dix entre 7 h 30 et 8 h, et
trois sur dix entre 8 h et 8 h 30), et s’y
rendent majoritairement seuls ou avec
d’autres enfants. Ils sont aussi plus
nombreux à déjeuner à la cantine
(74 %). Le soir, la plupart des collégiens
rentrent directement chez eux après les
cours (89 %) ; les autres restent à l’étude
ou pratiquent des activités sportives ou
culturelles à l’extérieur. Leurs horaires
de classe étant très variables, l’heure de
retour à la maison l’est aussi. En particu-
lier, ils peuvent être amenés à rentrer
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Maternelle
Primaire CollègeScolarisés à la

demi-journée
Scolarisés à la journée

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi Matin Après-midi

Parents 75 78 67 66 64 59 14 47
Ecole, crèche, garderie ou étude 2 1 3 2 3 1 80 1
Activités (sport...), cours particuliers 2 2 7 10 15 32 3 42
Centre aéré ou de loisirs 1 1 11 11 8 7 0 1
Grands-parents 16 17 12 13 12 11 1 4
Personne rémunérée 14 13 7 7 3 2 0 0
Personne non rémunérée (voisin, oncle...) 3 3 1 1 2 1 0 1
Seul ou avec d'autres enfants 0 0 1 2 6 5 5 19

� Le mercredi des écoliers et des collégiens
en %

Lecture : 42 % des élèves de collège ont des activités sportives ou des cours particuliers le mercredi après-midi.Le total de chaque colonne dépasse 100 % car il peut y avoir plusieurs activités
dans une même demi-journée.
Champ : enfants vivant avec des parents en couple.
Source : Insee, enquête Emploi et module complémentaire sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 2010.

Primaire Collège

Ne retrouve pas
directement
ses parents

après les cours*

Ne voit pas
ses parents
le mercredi
en journée

Seul
après

les
cours

Seul
le mercredi
après-midi

Ensemble 33 25 16 12

Garçons 34 27 17 13
Filles 32 23 14 11

Île-de-France 32 34 17 28
Autres régions 33 23 16 9

Au moins un inactif ou un chômeur dans le couple 13 12 3 8
Deux actifs ayant un emploi 42 30 22 14

Mère à temps partiel 37 15 15 10
Deux parents à temps complet 47 42 27 17

le père travaille à domicile habituellement 43 36 27 11
la mère travaille à domicile habituellement 28 18 17 6
au moins un parent est cadre 60 57 34 21
aucun parent n'est cadre 43 37 24 15

� Caractéristiques socio-démographiques des élèves et de leur famille
en %

* Enfants qui restent dans l'enceinte de l'école après une journée ordinaire de classe ou qui vont à diverses activités, ou encore
qui rentrent directement chez eux mais qui retrouvent d'autres personnes que leurs parents.
Lecture : 17 % des collégiens dont les deux parents travaillent à temps complet, restent seuls ou avec d'autres enfants pendant
toute l'après-midi du mercredi.
Champ : enfants vivant avec des parents en couple.
Source : Insee, enquête Emploi et module complémentaire sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 2010.



assez tôt dans l’après-midi. À la fin de la
journée, 70 % des collégiens rentrent
seuls ou avec d’autres élèves et près de
60 % effectuent les deux trajets seuls.
Parmi les collégiens qui ont des activi-
tés sportives ou culturelles à l’extérieur
de l’établissement après les cours,
63 % rentrent avec leurs parents. Ces
derniers ne souhaitant probablement
pas que leurs enfants rentrent seuls à
une heure tardive (35 % des collégiens
qui sont de retour chez eux après
17 h 30 rentrent accompagnés contre
29 % des autres collégiens). Une fois
rentrés à la maison, la majorité des
collégiens sont avec leurs parents et
éventuellement d’autres personnes. En
revanche, ils sont 16 % à se retrouver
seuls. Cette situation varie une fois de
plus avec la situation professionnelle
des parents : 22 % des collégiens dont
les deux parents travaillent sont seuls
une fois rentrés chez eux contre 3 % de
ceux dont un parent n’a pas d’emploi.
27 % des collégiens dont les deux
parents travaillent à temps complet sont
seuls une fois rentrés à leur domicile.
Cette proportion est à nouveau plus
forte parmi les enfants de cadres.
Le mercredi matin, 80 % des collé-
giens ont cours. L’après-midi, 42 %
d’entre eux pratiquent des activités
sportives ou suivent des cours particu-
liers, mais ils sont aussi 12 % à passer
toute l’après-midi du mercredi seuls ou
avec d’autres enfants. Ces élèves ne
fréquentent donc aucune structure
d’accueil le mercredi après-midi. En
Île-de-France, 28 % des collégiens
restent seuls ou avec d’autres enfants
le mercredi après-midi contre seule-
ment 9 % dans les autres régions. Par
ailleurs, la proportion de collégiens qui
restent seuls le mercredi après-midi
s’élève à 17 % quand les parents
travaillent tous les deux à temps
complet.

Sources

Les données sont issues du module
complémentaire 2010 sur la conciliation
entre vie professionnelle et vie familiale.
Cette enquête est un complément de l’en-
quête Emploi 2010, collectée par l’Insee à
la demande d’Eurostat. Elle concerne les
personnes âgées de 15 à 64 ans en
ménage ordinaire interrogées pour la
sixième et dernière fois à l’enquête Emploi.
Une personne par ménage a été interrogée.
24 302 personnes ont répondu à l’enquête,
en particulier à des questions portant sur

leurs enfants ou sur les enfants de leur
conjoint.
Le champ de l’étude est l’ensemble des
élèves de 2 à 14 ans scolarisés en mater-
nelle, primaire ou collège. Les élèves de
primaire ou de collège scolarisés à la
demi-journée ou internes ont été exclus de
l’analyse. Au total, l’étude repose sur
11 201 enfants.

Définitions

École primaire : ici, il s’agit de l’école
élémentaire qui comporte les niveaux du
CP au CM2.
Couple : on considère qu’un ménage avec
des enfants est du type « couple », si la
personne de référence et son conjoint
habitent dans le même logement. Dans les
autres cas, le ménage sera considéré
comme « famille monoparentale ».
L’étude est centrée sur les enfants vivant
avec des parents en couple. Il s’agit dans
la majorité des cas des parents de l’enfant.
Par souci de lisibilité, on désigne par
« mère » la femme du foyer et par « père »
l’homme du foyer même s’il peut s’agir
d’un beau-père ou d’une belle-mère
(famille recomposée).
Journée ordinaire : il s’agit d’une
journée type qui permet d’appréhender
l’organisation familiale autour de la
journée scolaire ordinaire d’un enfant. Le
jeudi a été choisi car c’est le jour le plus
représentatif en moyenne (le lundi peut
être particulier car c’est le lendemain du
week-end ; le mardi et le vendredi se
situent quant à eux juste avant un moment
de repos).

Bibliographie
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Les enfants des familles mono-
parentales fréquentent davantage

les structures périscolaires

Quand une mère ou un père est seul
dans un ménage, la prise en charge des
enfants semble a priori plus difficile car il
ne peut y avoir de partage des tâches.
Les élèves partent en moyenne à la
même heure, qu’ils vivent dans une fa-
mille monoparentale ou avec des pa-
rents en couple. En revanche, lorsqu’ils
vivent dans une famille monoparentale,
les élèves de primaire et de collège sont
un peu moins souvent accompagnés et
raccompagnés par leur parent et se ren-
dent (ou rentrent) plus souvent seuls ou
avec d’autres enfants à l’école ou au col-
lège. Ils déjeunent aussi plus souvent à
la cantine, surtout à l’école primaire.
Les élèves de primaire et du collège res-
tent plus souvent à l’étude ce qui im-
plique de fait un retour plus tardif à la
maison que pour les autres enfants. Une
fois rentrés chez eux, ils sont plus sou-
vent seuls.
Le mercredi après-midi, les enfants des
familles monoparentales voient moins
souvent leurs parents que les autres. En
outre, les élèves de primaire vont plus
souvent au centre aéré et les collégiens
sont plus souvent seuls ou avec leurs
grands-parents (26 % passent une
partie du mercredi après-midi seuls ou
avec d’autres enfants).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1417.323 1417.323]
>> setpagedevice


