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 I. INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.1 Statistiques de la Justice belge 
 

Les statistiques des cours et tribunaux s’inscrivent dans l’ensemble des nombreuses statistiques qui 
sont produites au sein de l’appareil de la Justice en Belgique.  
 
Au plan pénal 
On distinguera selon les étapes successives de la procédure : 

 Les statistiques relatives à l’information des affaires pénales et aux décisions du Ministère 
public, publiées par le service d’appui du Collège des procureurs généraux1. Ces statistiques 
informent sur les activités des parquets. Elles permettent également de répondre à des 
questions d’ordre criminologique telles que par exemple : « Combien d’affaires de vols avec 
violence la Justice enregistre-t-elle par année ? » 
 

 Les statistiques relatives aux activités des cours et des tribunaux en matière pénale, 
produites par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux2.  
On distingue : 

o les activités des juridictions de l’instruction judiciaire : juges d’instruction, chambres 
du conseil et chambres des mises en accusation ; 

o les activités des juridictions de jugement : tribunaux de police, chambres 
correctionnelles et chambres de la jeunesse (pour le volet protectionnel) des 
tribunaux de première instance et des cours d’appel, ainsi que les cours d’assises. 
 

Ces statistiques renseignent sur les volumes d’affaires pénales traitées durant la phase 
d’instruction et durant la phase de jugement, ainsi que sur les durées demandées par ces 
traitements : nombre d’affaires inscrites aux rôles, nombre d’affaires clôturées par une 
décision définitive, types de décisions, durées entre l’entrée et la décision… On y trouve 
également d’autres informations concernant le volume d’activité des cours et des tribunaux : 
actes divers des juges et des greffes (réquisitoires, ordonnances, jugements, procès-verbaux, 
requêtes enregistrées, enregistrement de pièces à conviction, etc...). 
 

Il faut souligner que les statistiques des cours et tribunaux ne renseignent pas sur le contenu 
des condamnations prononcées. 
 

 Les statistiques relatives aux condamnations, aux suspensions du prononcé et aux 
internements. Ces chiffres sont rassemblés et publiés par le service de la Politique Criminelle 
du SPF Justice (Direction générale Législation, Libertés et Droits fondamentaux). Ces 
statistiques portent sur les décisions judiciaires « coulées en forme de chose jugée », c’est-à-
dire après extinction de tous les délais d’opposition et/ou de recours. Elles sont produites à 
l’aide de la banque de données du Casier judiciaire central dans lequel sont enregistrés tous 
les bulletins de décisions transmis par les greffes des cours et des tribunaux. Les statistiques 
du service de la Politique Criminelle indiquent la nature des infractions, les décisions prises, la 
population jugée et les instances de jugement3.  
  

 Les statistiques relatives à la population pénitentiaire, résumées dans la publication Justice 
en chiffres du SPF Justice4. On y trouvera décrite l’évolution de la population carcérale, du 
nombre d’écrous et de libérations, ainsi qu’un tableau des prestations du personnel des 
prisons. 

 

                                                      
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_f.html  
2 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
3 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=french 
4 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 



 

 

 Les statistiques relatives aux activités des maisons de justice, qui figurent également dans la 
publication Justice en chiffres du SPF Justice4. On peut y découvrir l’évolution du nombre 
d’actes accomplis dans le cadre des missions des assistants de justice : accueil des victimes, 
enquêtes sociales, encadrement des décisions judiciaires pénales (surveillance électronique, 
peines de travail, probation, liberté conditionnelle, internements…) 

 
Au plan civil 
Les statistiques relatives aux activités des cours et des tribunaux en matière civile sont également 
produites par le service d’appui du Collège des cours et tribunaux5. Ces statistiques renseignent sur 
les volumes d’affaires traitées durant la phase de jugement des litiges civils, ainsi que sur les durées 
demandées par ces traitements : nombre d’affaires inscrites aux rôles, nombre d’affaires clôturées 
par une décision définitive, types de décisions, durées entre l’entrée et la décision… On y trouve 
également d’autres informations concernant le volume d’activités civiles des cours et des tribunaux : 
actes divers des juges et des greffes (jugements et ordonnances, procès-verbaux, requêtes 
enregistrées, etc...).  
 
Les statistiques couvrent toutes les juridictions civiles, tant en première instance qu’au niveau 
d’appel : justices de paix, sections civile, famille et jeunesse (pour le volet civil) des tribunaux de 
première instance, tribunaux du travail, tribunaux de l’entreprise, chambres civiles et chambres de la 
jeunesse (pour le volet civil) des cours d’appel. 
 
Concernant la Cour de cassation 
Les données relatives aux activités de la cour de cassation n’entrent pas dans les projets statistiques 
portés par le Collège des cours et tribunaux. On peut trouver des informations sur le volume d’affaires 
traitées jusqu’à l’année 2013 dans la publication Justice en chiffres du SPF Justice6.   
Pour les années suivantes, on se réfèrera utilement au rapport annuel de la Cour7. 
 

1.2 Statistiques des cours et tribunaux 
 

Le service d’appui du Collège des cours et tribunaux est en charge de la publication annuelle des 
statistiques d’activité des cours et des tribunaux. Chaque instance dispose d’une publication spécifique 
qui contient toute une série de mesures statistiques.  

Le service d’appui met également à disposition du grand public la publication « Les chiffres-clés de 
l’activité judiciaire », rassemblant le nombre d’affaires pendantes, nouvelles et clôturées pour toutes 
les juridictions depuis l’année 2010.  

Autant de documents que vous pouvez retrouver sur notre site web (www.tribunaux-
rechtbanken.be), en cliquant sur « Collège » puis « Statistiques ». 

 

 

 

 

 

                                                      
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/fr/collège-des-cours-et-tribunaux 
6 https://justice.belgium.be/fr/statistiques/justice_en_chiffres 
7 
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/rapports_an
nuels 



 

 

1.3 Remarques générales concernant les statistiques 
 

Un grand nombre de facteurs influencent la qualité des statistiques. Dans le cas présent, nous pouvons 
citer par exemple la qualité de l’encodage des données judicaires dans le système informatique, 
l’utilisation uniforme de ce système informatique et des codes qu’il contient ou même le bon 
fonctionnement du système informatique. Dès lors, une certaine précaution est toujours 
recommandée dans l’interprétation des statistiques. 

A noter que les statistiques d’activité ne reflètent pas la charge de travail des cours et des tribunaux. 
En effet, d’autres paramètres rentrent en ligne de compte pour cela : le cadre du personnel, la 
complexité des affaires traitées ou encore les différentes méthodes de travail au sein des instances.   

Il faut également considérer que les statistiques du service d’appui ont pour finalité d’apporter un 
soutien à la prise de décision du Collège lui-même mais aussi au fonctionnement des cours et des 
tribunaux. Les rubriques statistiques qui figurent dans les publications annuelles ont donc été 
élaborées dans le cadre de cette mission. 

1.4 Méthodologie sous-tendant le développement des statistiques 
 

Pour l’ensemble des instances, les statistiques sont calculées à partir des données judiciaires encodées 
par le personnel des greffes dans un système informatique. C’est le service d’encadrement ICT du SPF 
Justice, en collaboration avec les instances et le service d’appui, qui est en charge de la maintenance 
et du développement du système informatique mais aussi du stockage des données encodées par le 
personnel des greffes. 

Par la suite, le service d’appui utilise ces données brutes pour développer les statistiques d’activité de 
chaque instance.  Le service d’appui garantit la qualité, et donc la fiabilité, des statistiques publiées via 
un travail de fond effectué avec des représentants du terrain (greffiers et magistrats). Grâce à cette 
concertation, des règles de comptage des affaires ont été définies à un niveau national. Un travail 
d’homogénéisation des pratiques d’encodage des dossiers dans le système informatique a également 
été effectué ces dernières années.  

  

1.5 Contenu de la publication annuelle  
 

Dans le premier chapitre de cette publication, vous trouverez, pour l’instance et l’année concernées, 
des informations importantes concernant l’état d’avancement du projet statistiques et les 
modifications récentes ayant un impact sur la publication. 

Les concepts fondamentaux des statistiques et les rubriques statistiques pour l’instance concernée 
sont expliqués et décrits dans le deuxième chapitre de cette publication. 

Le troisième chapitre présente les données statistiques de l’instance concernée. Vous pouvez y 
consulter principalement, en fonction de l’état d’avancement du projet statistique de l’instance, les 
statistiques des affaires (nouvelles/pendantes/clôturées/et leur durée) et/ou des actes du juge, et ce, 
en fonction de différentes variables (tribunal/cour, nature de l’affaire,..). 
 

Version publication Juin 2021. 
Extraction des données 25/06/2021. 
 

Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas nous contacter : 

Service d’appui du Collège des cours et tribunaux 
Tél. : 02/557.46.50 
Email : cct.chr.stat@just.fgov.be 
Site internet : www.tribunaux-rechtbanken.be



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 II. VARIABLES STATISTIQUES 
 



 

 

1. Concepts fondamentaux de la statistique 

1.1 Contenu des chiffres : matières judiciaires traitées par les tribunaux de la famille 
 

La loi portant création du tribunal de la famille est entrée en vigueur le 1er septembre 2014.  

Le tribunal de la famille fait partie du tribunal de première instance. On trouve un tribunal de la famille 
dans chaque arrondissement judiciaire mais, pour l’arrondissement de Bruxelles il y en a deux (un 
francophone et un néerlandophone). Il y en a donc 13 répartis sur l’ensemble du pays. Cette section 
des tribunaux de première instance est néanmoins appelée « tribunal de la famille » dans le langage 
courant. 

Le tribunal de la famille se compose d’une ou plusieurs chambre de la famille et d’une ou plusieurs 
chambres de règlement à l’amiable. Il est compétent pour connaître de presque tous les litiges de 
nature familiale, comme notamment : 

- Les litiges relatifs à la filiation, à l’état civil, à l’adoption, au mariage, au divorce et à la 
cohabitation,  

- Les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, au règlement en matière de séjour et au 
droit aux relations personnelles avec des enfants mineurs,  

- Les litiges en matière d’obligations alimentaires8. 

La chambre de la famille traite, également, les appels contre certaines décisions rendues en premier 
ressort par les juges de paix9. Les chambres de règlement à l’amiable sont compétentes pour les 
affaires familiales en vue d’une conciliation. Le Code judiciaire décrit la procédure à suivre pour les 
affaires portées devant la chambre de règlement à l’amiable10. 
 
Concrètement, cela signifie qu'un transfert de compétences a eu lieu de la justice de paix, du tribunal 
de la jeunesse et des greffes civils de première instance vers le tribunal de la famille. 
 
 

1.2 L’année statistique est une année civile 
Les chiffres portent toujours sur une période déterminée, appelée période statistique. Pour 
l’élaboration des chiffres annuels, c’est l’année civile (janvier-décembre) et non l’année judiciaire 
(septembre-août) qui est prise comme période de référence.  

                                                      
8 Art. 572 bis Code judiciaire. 
9 Art. 577 alinéa 3 Code judicaire. 
10 Art. 730 à 734 Code judiciaire. 



 

 

2. Termes communs 

2.1 Statistiques des affaires 

2.1.1 Qu’est-ce qu’une affaire ? 
Une affaire est un litige (ou une demande) qui a été pendant devant le tribunal de la famille11, qui s'est 
vu attribuer un numéro de rôle12 et qui n'a pas encore disparu de la charge de travail du tribunal.  

Depuis le 1er septembre 2014, une particularité existe pour le tribunal de la famille, il s’agit du dossier 
famille. Celui-ci a pour objectif de regrouper dans un même dossier toutes les demandes soumises au 
tribunal par une même famille afin que le juge familial puisse disposer d'un dossier complet reprenant 
l'historique des litiges intervenus entre les familles.13 

Par l'attribution d'un numéro de rôle (mise au rôle) l'affaire devient pendante. Lorsque l'affaire ne fait 
plus partie de la charge de travail, elle n'est plus pendante. 

Le greffe attribue à chaque affaire une nature, ce qui permet de caractériser le type d’affaire à traiter. 
La nature d’affaire détermine si cette affaire relève des compétences du tribunal de la famille ou pas.  

Dans le tribunal de famille, il existe la saisine permanente14 et aussi la liquidation/partage15.  

Dans le cas d’une saisine permanente ou liquidation-partage, l’affaire est comptée comme une 
nouvelle affaire en considérant sa date de fixation comme sa date d’inscription (dès que cette date de 
fixation soit dépassée). 

1ière Remarque: lorsqu'une seule affaire disparaît d'abord de la charge de travail pour ensuite, pour 
l'une ou l'autre raison, être reprise dans la charge de travail (par exemple une affaire omise d'office 
qui ensuite est à nouveau mise au rôle à la demande de la partie la plus diligente16) alors il s'agit d'une 
nouvelle affaire, qui, en conséquence, recevra un nouveau numéro de rôle.  

2ième Remarque: les affaires inscrites par erreur ne figureront pas dans les statistiques d'activité. 

Il a été décidé de ne pas reprendre le « à nouveau pendant » dans les statistiques. Par conséquent, 
l’affaire va, dans les statistiques, passer de « pendant » à « non pendant » dès le moment où un 
jugement définitif aura tranché l’affaire (et pas encore les dépens). Dans les résultats statistiques, 
l’affaire demeurera « non pendante », malgré le fait qu’en pratique cette affaire, en ce qui concerne 
les frais, redevient « pendante ». En adoptant une autre méthode de travail, il y aurait deux jugements 
définitifs tout en ayant une seule affaire dans « l’input ». Dans ces statistiques input-output, un rapport 
équilibré entre le nombre de nouvelles affaires et d’affaires clôturées est toujours de mise. Une 
nouvelle affaire ne peut donner lieu qu’à une seule affaire clôturée. C’est pourquoi les jugements en 
matière de liquidation des dépens ne sont pas repris dans les statistiques. 

 

2.1.2 Quelle est la date d’ouverture d’une nouvelle affaire ? 
Une affaire débute dès qu’elle est enregistrée dans le système informatique. Par exemple, le jour de 
l’inscription de la requête.  

                                                      
11 Par la voie d’une citation ou d’une requête. 
12 Ceci après paiement des droits de mise au rôle ou l'attribution d'une exemption de ceux-ci. 
13 Art. 725 bis §1 Code judicaire. 
14 Art. 1253ter/7 Code judiciaire. 
15 Art. 1211  à 1223 Code judicaire. 
16 Art. 730§2,a in fine Code judicaire. 



 

 

2.1.3 Quand une affaire est-elle pendante? 
 
Une affaire est pendante à partir du moment où elle reçoit un numéro de rôle (mise au rôle) jusqu’au 
moment où elle ne fait plus partie de la charge de travail (à la suite d’une décision définitive, omission 
d'office,…). 

 

2.1.4 Définition de l’output  
 
L'output rassemble toutes les affaires pour lesquelles une décision mettant fin à l'affaire (décision 
définitive) a été prise au cours d'une période statistique déterminée. Ces affaires ne sont, par-là même, 
plus pendantes. 
 

2.1.5 Quelles affaires sont reprises dans les statistiques ? 
 

 Affaires recensées 
  Chaque affaire qui a reçu son propre numéro de rôle est recensée. Les affaires connexes ont 
également chacune leur numéro de rôle. Elles seront donc recensées comme une affaire distincte alors 
qu’elles sont traitées comme un seul dossier.  
 

 Affaires non recensées  
Les affaires annulées ne sont pas reprises dans les statistiques. Ces affaires ont été mal encodées dans 
le système informatique. Pour pouvoir ultérieurement les enregistrer correctement, l’introduction 
fautive doit d’abord être annulée. Si les affaires annulées avaient été reprises dans les statistiques, il y 
aurait eu un double recensement. 

2.2 Rôle 
 
Le rôle est une liste sur laquelle les nouvelles affaires sont inscrites. Ces dernières sont inscrites en 
ordre d’arrivée. Elles se voient toutes attribuer un numéro de rôle unique au sein d’un tribunal.  

Le rôle est subdivisé en plusieurs listes, et ce, d’une part, en vertu de dispositions législatives et, d’autre 
part, de considérations pratiques (droits de mise au rôle,…). 

Le tableau des rôles accompagnés de leur description est exposé ci-dessous. 

 

Registre Liste francophone Nederlandse lijst 

A Rôle général Algemene rol 

B Registre de requêtes Rol van de verzoekschriften 

C Registre des référés Rol van de korte gedingen 

D Registre des conciliations Register van de verzoeningen 

F Registre des commissions rogatoires Register van de ambtelijke opdrachten 

 
 
 



 

 

 
Rôle général 
Cette liste est en réalité un rôle résiduel (autant pour le contentieux que l’insolvabilité). Il est très 
important que ce rôle résiduel soit utilisé uniquement pour les affaires ne figurant pas dans l’une des 
autres listes. 

 
Registre des requêtes 
Il s'agit d'une liste du rôle général sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par 
requête unilatérale17. 

 
Registre des référés 
Tout comme le rôle des requêtes, il s'agit ici aussi d'une liste du rôle général. Sont inscrites à ce rôle 
les affaires qui sont traitées en référé.  

Remarque: Cette notion est interprétée dans un cadre stricte. Les affaires « comme en référé »18 ne 
sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro au rôle général. De la même manière, les demandes 
urgentes introduites sur requête ne sont pas reprises ici, elles reçoivent un numéro au rôle des 
requêtes.  

 
Registre des conciliations 
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires qui ont été introduites par requête unilatérale 
et qui ont trait à des procédures de conciliation.  
 
Registre des commissions rogatoires 
Il s’agit d’une liste sur laquelle sont inscrites les affaires adressées par une autre juridiction afin 
d’exécuter certaines mesures d’instruction. 
 

2.3 Nature de l’affaire 
 
Au moment où une affaire est introduite dans le système informatique (au début de la procédure), lui 
est attribuée une "nature". La nature de l’affaire est une qualification qui est accordée afin de savoir 
de quelle sorte d’affaire il s’agit. 

La nature de l’affaire constitue souvent une indication importante de sa complexité. De ce fait, les 
temps moyens de traitement peuvent varier entre les différentes sortes d’affaires. Il est, par 
conséquent, important de tenir compte de la nature de l’affaire lorsqu’on examine des résultats 
statistiques. 

Cette qualification est donnée par les collaborateurs des greffes qui introduisent les affaires sur la base 
de ce qui est indiqué dans l’acte introduisant la demande (la nature de l’affaire peut être adaptée par 
la suite si cela s’avère nécessaire). De ce fait, il est possible que la nature de l’affaire comme elle est  
encodée dans le système informatique, ne corresponde pas tout à fait avec la réelle nature de cette 
affaire. 

                                                      
17 Art. 1025 et 1034 Code judiciaire. 
18 Les règles de la procédure « comme en référé » sont les mêmes que pour la procédure « en référé ». Le 
président se prononce sur le fond dans la procédure « comme en référé », ce qui n’est pas le cas pour les 
demandes « en référé ». 



 

 

Cela sera d’autant plus le cas si plusieurs rubriques s’appliquent à une affaire. A ce moment, des choix 
doivent être fait car chaque affaire ne peut être que d'une seule nature à la fois. Ainsi, les statistiques 
concernant les natures d’affaire doivent être interprétées avec beaucoup de précaution. 

La nature de l'affaire est enregistrée au greffe au moyen d'une liste de nomenclature juridique 
uniforme "nature de l'affaire". Celle-ci est aujourd’hui composée de dizaines de rubriques principales, 
lesquelles sont subdivisées en sous-rubriques.  

Le tableau des rubriques principales est exposé ci-dessous. 

 
Rubrique nature d’affaire (FR) Rubriek aard van de zaak (NL) 

Etat des personnes Staat van personen 
Cohabitation légale Wettelijke samenwoning 
Actions relatives à l'interdiction temporaire de r Vorderingen tot tijdelijk huisverbod 
Procédures en divorce Scheidingsprocedures 
Exequatur Exequatur 
Commissions rogatoires Ambtelijke opdrachten 
Droit patrimonial et de la famille Familiaal vermogensrecht 
Libéralités, successions et testaments Erfenissen, schenkingen en testamenten 
Jeunesse Jeugdzaken 
Rectification/Interprétation de jugement Verbetering / uitlegging beslissing 
Appel des justices de paix et des tribunaux de 
police 

Hoger beroep vredegerecht en 
politierechtbank 

Requête président du tribunal de 1° instance Verzoekschriften voorzitter rechtbank 1ste 
aanleg 

Conciliations Minnelijke schikking 
Procédure en cause médiation Procedures inzake bemiddeling 

 

2.4 Output 
 
Cette variable reflète le type de décision par laquelle une affaire est clôturée sur le fond. 
 

Type Output (FR) Type Output (NL) 
Jugement définitif  Eindvonnis 
Ordonnance définitive Eindbeschikking 
Désistement Afstand 
Radiation Doorhaling 
Omission Weglating 
Renvoi Verzending 
Jonction Voeging 
Affaire dormante Slapende zaak 
Clôture affaire originale (saisine 
permanente ou liquidation-partage) 

Afsluiting oorspronkelijke zaak 
(permanente saisine of vereffening-
verdeling) 

 
 

 

 



 

 

 

Jugement définitif 

Un jugement définitif est une décision par laquelle le juge statue définitivement sur tous les points du 
litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante. Une décision mixte se caractérise par le fait qu’une 
décision définitive est prise sur seulement certains points litigieux alors qu’il faut encore décider quant 
au fond sur d’autres points. Ce type de jugement est considéré comme un jugement interlocutoire. 
L’affaire reste pendante tant qu’il n’y a pas de décision définitive sur les points restants. Attention : 
Dans cette publication, la définition de jugement définitif est donnée d’un point de vue statistique. La 
définition juridique d’un jugement définitif peut ainsi différer de celle de la définition statistique. 

 
Ordonnance définitive  

Une ordonnance définitive est une décision par laquelle le juge statue définitivement sur tous les 
points du litige. Par conséquent, l’affaire n’est plus pendante. Dans la plupart des cas, des ordonnances 
sont rendues dans les affaires qui ont été inscrites sur le rôle des requêtes. La différence avec un 
jugement définitif réside dans le fait que cette décision ne doit pas être prononcée lors d’une audience 
publique.  

 
Désistement  

Par le désistement d'instance, la partie qui a saisi le tribunal renonce à la procédure qu'elle a engagée. 
Il importe de souligner ici qu'il n'est pas renoncé au droit lui-même. Ainsi, lorsqu’une partie se désiste, 
elle ne renonce pas au droit de réintroduire une autre instance lui-même. Un désistement d’instance 
n’implique pas nécessairement que la partie a l’intention d’accepter la décision. Pour la partie qui se 
désiste de l'instance, la décision que le juge prendra suite à cela sera un jugement définitif. Si une seule 
partie se désiste de l'instance, alors le juge prononcera un jugement mixte. Pour la partie qui se désiste, 
il s'agit d'un jugement définitif ; pour les autres parties, il s'agit d'un jugement interlocutoire. Vu que 
dans ce dernier cas l'affaire est encore pendante, la décision est introduite comme un jugement 
interlocutoire dans l'le système informatique.  

 
Radiation  

Un procès peut être terminé par la radiation d'une affaire du rôle. Cela ne peut se produire que si 
toutes les parties en conviennent. La cause tombera par-là même et ne sera plus pendante. Il est 
possible de rendre l'affaire à nouveau pendante en assignant à nouveau les parties. L'affaire recevra 
un nouveau numéro de rôle et sera recensée comme une nouvelle affaire. Remarque : La doctrine 
semble d'avis qu'une radiation est une clôture, et ce, sans que le juge ne rende un jugement définitif 
à cet effet.  

 
Omission d’office19 

Une affaire peut prendre fin à la suite d’une omission d’office du rôle. Une omission d'office s'opère 
une fois par an lors d'une audience particulière. Seules les affaires qui sont mises au rôle depuis plus 
de trois ans et pour lesquelles les débats n’ont pas commencé ou celles qui n’ont plus progressé depuis 
plus de trois ans peuvent être omises d'office. Si une des parties ne veut pas que l'affaire soit omise 
d’office, alors cette partie peut l’éviter en déposant une requête en maintien au rôle général. Par une 
omission d’office, une affaire est considérée comme de l’output. 

 
 
 
                                                      
19 Art. 730, §2 Code judiciaire. 



 

 

 
 
Renvoi  

Si l’objet de la procédure ne relève pas de la compétence du tribunal, le juge peut prendre la décision 
de renvoyer l’affaire devant une autre instance. Par cette décision, un autre tribunal sera saisi de 
l’affaire. Au niveau du tribunal du travail, cette décision met fin à l’affaire. En revanche, cette affaire 
sera inscrite comme une nouvelle affaire dans l’autre tribunal.  

 
Jonction20  

Une affaire peut également être clôturée par jonction d’affaires. Si le juge prononce une jonction, 
l’affaire la plus récente (connexe) est généralement jointe à la plus ancienne (principale). En ce qui 
concerne les statistiques, l’affaire la plus récente est considérée comme clôturée au moment de la 
jonction. L’affaire la plus ancienne se poursuit éventuellement. Les affaires inscrites sous la rubrique « 
jonction » concernent uniquement les affaires connexes liées à une affaire principale. Les affaires 
connexes et l’affaire principale forment ensemble un dossier. 

 
Affaire dormante 

Une affaire dormante entre en ligne de compte pour être omise d’office, mais ne l'est pas encore. Il 
s’agit d’affaires qui n'ont pas été omises mais qui sont inscrites au rôle depuis plus de trois ans et pour 
lesquelles les débats n'ont pas commencé ou qui n’ont fait l’objet d’aucune action depuis plus de trois 
ans. Si l'affaire fait malgré tout l’objet d’une action après trois ans, elle est alors reprise dans les affaires 
pendantes. 
  
Clôture affaire originale (saisine permanente ou liquidation-partage) 

Il s'agit d'une clôture purement statistique de l'affaire, qui ne se produit que dans un petit nombre de 
cas. S'il y a une saisine ou une division de règlement durable, l'affaire est comptée comme une nouvelle 
affaire.  Si l'affaire "initiale" n'a pas encore été clôturée par l'une des décisions susmentionnées, 
l'affaire sera automatiquement clôturée à la date à laquelle elle a été déplacée pour la dernière fois.  

 

 
  

                                                      
20 Art. 565-566 Code judiciaire. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIQUES 
 



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

�ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ �ŶǀĞƌƐ

DĂůŝŶĞƐ

dƵƌŶŚŽƵƚ

>ŝŵďŽƵƌŐ ,ĂƐƐĞůƚ

dŽŶŐƌĞƐ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

�ƌƵǆĞůůĞƐ �ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ �ƌĂďĂŶƚͲtĂůůŽŶ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�&ƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ

�ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ �ƌƵǆĞůůĞƐ�EĠĞƌůĂŶĚŽƉŚŽŶĞ

>ŽƵǀĂŝŶ >ŽƵǀĂŝŶ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

'ĂŶĚ &ůĂŶĚƌĞͲKĐĐŝĚĞŶƚĂůĞ �ƌƵŐĞƐ

�ŽƵƌƚƌĂŝ

&ƵƌŶĞƐ

zƉƌĞƐ

&ůĂŶĚƌĞͲKƌŝĞŶƚĂůĞ �ƵĚĞŶĂƌĚĞ

'ĂŶĚ

dĞƌŵŽŶĚĞ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

>ŝğŐĞ �ƵƉĞŶ �ƵƉĞŶ

>ŝğŐĞ ,ƵǇ

>ŝğŐĞ

sĞƌǀŝĞƌƐ

>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ �ƌůŽŶ

ϱϯϵϯ ϱϭϯϮ ϯϳϭ

ϭϲϲϳ ϭϱϭϳ ϭϰϯ

ϮϬϯϴ ϭϴϴϲ ϭϰϯ

ϮϯϴϬ Ϯϭϳϲ Ϯϲϲ

ϭϴϳϱ ϭϳϰϲ Ϯϭϳ

ϭϯϯϱϯ ϭϮϰϱϳ ϭϭϰϬ

Ϯϭϳϲ ϭϲϱϱ ϰϴϰ

ϲϳϲϮ ϰϳϴϲ ϭϰϭϵ

Ϯϵϲϲ Ϯϱϲϲ ϯϳϲ

ϮϭϮϲ ϭϵϯϭ ϭϲϳ

ϭϰϬϯϬ ϭϬϵϯϴ Ϯϰϰϲ

ϮϴϳϬ Ϯϴϵϲ ϮϬϲ

ϮϮϴϯ Ϯϭϱϲ ϭϳϬ

ϰϯϬ ϱϭϯ ϮϬ

ϲϴϭ ϲϱϰ ϭϴ

ϭϭϯϭ ϭϬϱϯ ϭϰϮ

ϯϮϵϬ ϯϭϮϯ Ϯϰϰ

ϯϰϰϵ ϯϰϬϲ Ϯϲϵ

ϭϰϭϯϰ ϭϯϴϬϭ ϭϬϲϵ

ϯϯϮ ϯϮϬ ϭϵ

ϵϲϯ ϲϵϮ ϮϯϮ

ϱϰϰϰ ϰϳϰϰ ϵϰϯ

ϭϯϰϳ ϭϭϮϮ ϮϬϳ

ϲϭϵ ϲϳϯ ϵϴ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ Ͳ �ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ Ͳ �ŝǀŝƐŝŽŶ

EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

>ŝğŐĞ >ƵǆĞŵďŽƵƌŐ DĂƌĐŚĞͲĞŶͲ&ĂŵĞŶŶĞ

EĞƵĨĐŚąƚĞĂƵ

EĂŵƵƌ �ŝŶĂŶƚ

EĂŵƵƌ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

DŽŶƐ ,ĂŝŶĂƵƚ �ŚĂƌůĞƌŽŝ

DŽŶƐ

dŽƵƌŶĂŝ

dŽƚĂů�ƌĞƐƐŽƌƚ

dŽƚĂů

ϱϮϰ ϰϰϴ ϳϴ

ϴϲϮ ϲϴϭ ϲϰ

ϭϮϮϮ ϵϴϵ ϭϵϳ

Ϯϯϱϱ ϭϰϴϳ ϰϲϲ

ϭϯϲϲϴ ϭϭϭϱϲ ϮϯϬϰ

ϰϯϳϮ ϯϭϬϯ ϭϬϭϳ

ϮϵϮϯ Ϯϭϲϴ ϱϱϰ

ϮϮϬϭ ϭϱϴϱ Ϯϯϲ

ϵϰϵϲ ϲϴϱϲ ϭϴϬϳ

ϲϰϲϴϭ ϱϱϮϬϴ ϴϳϲϲ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘Ϯ͘Ă͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;EŽƵǀĞĂƵͿ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘Ϯ͘ď ZĞƐƐŽƌƚ ;KƵƚƉƵƚͿ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϯ͘ ZƀůĞ

ZƀůĞ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

� ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů

� ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ

� ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ZĠĨĠƌĠƐ

� ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ

& ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ

dŽƚĂů

ϯϵϱϳϭ ϯϬϲϭϯ ϳϮϵϱ

ϮϰϬϰϭ ϮϯϳϮϲ ϭϯϳϭ

ϵϳ ϭϬϭ ϭϬϬ

ϵϮϱ ϳϲϬ ͘

ϰϳ ϴ ͘

ϲϰϲϴϭ ϱϱϮϬϴ ϴϳϲϲ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ �ϭ�Ͳ��ƚĂƚ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂϭĂ�Ͳ�ĂďƐĞŶĐĞ

Ăϭď�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝŽŶ�ƐŝŵƉůĞ�;ŵŝŶĞƵƌͿ

ĂϭĨ�Ͳ�ĨŝůŝĂƚŝŽŶ

Ăϭũ�Ͳ�ŶĂƚŝŽŶĂůŝƚĠ

Ăϭũϭ�Ͳ�ĂƉĂƚƌŝĚĞ

ĂϭŬ�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ�ůĞƐ�ĂĐƚĞƐ�ĚΖĠƚĂƚ

Đŝǀŝů

ĂϭŬϭ�Ͳ�ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ�ĚĞ�ĚĠĐğƐ

ĂϭŶ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĂũĞƵƌ

ĂϭŽ�Ͳ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ĚΖĂĚŽƉƚŝŽŶ�ƐŝŵƉůĞ�ĞŶ

ƉůĠŶŝğƌĞ

ĂϭƋ�Ͳ�ƌĠǀŽĐĂƚŝŽŶ�ĂĚŽƉƚŝŽŶ

ĂϭƐ�Ͳ�ĂƉƚŝƚƵĚĞ�ă�ĂĚŽƉƚĞƌ�;ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůͿ

Ăϭƚ�Ͳ�ƉƌŽůŽŶŐĂƚŝŽŶ�ĚΖĂƉƚŝƚƵĚĞ

ĂϭƵ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝŽŶ�ƉůĠŶŝğƌĞ�;ŵŝŶĞƵƌͿ

Ăϭǀ�Ͳ�ĂĐƚĞ�ĚĞ�ŶŽƚŽƌŝĠƚĠ

;ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶͬƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚͿ

Ăϭǀϭ�Ͳ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĂĐƚĞ�ĚĞ�ŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ƉĂƌ

ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ�ƐŽƵ

Ăϭǁ�Ͳ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ĚΖƵŶ�ĂĐƚĞ�ƉĂƐƐĠ�ă

ůΖĠƚƌĂŶŐĞƌ

Ăϭǌ�Ͳ�ĞƚĂƚ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯ�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ ĂϮĐ�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�;��DͿ

ϭϴ ϭϭ Ϯ

ϳϭ ϱϵ ϱ

ϲϯ ϰϮ ϴ

ϭϯϴϱ ϭϮϮϮ Ϯϴϰ

ϰϯϵ ϰϭϵ ͘

ϵϮϲ ϳϭϱ ϱϱ

ϭ ϭ ͘

ϰϮϴ ϯϴϯ Ϯϭ

ϭϯ ϭϵ ϭ

Ϭ ϭ ϭ

ϯϭϮ Ϯϲϱ ϯϵ

ϱϭ ϰϬ ϰ

Ϯϭϰ Ϯϯϰ ϭϰ

ϱϮϴ ϰϲϴ ϵϭ

ϴ ϰ ͘

ϭϲϬ ϭϰϵ Ϯϵ

ϵϰ ϭϯϮ ϱϵ

ϰϳϭϭ ϰϭϲϰ ϲϭϯ

ϭϮϳϬϭ ϭϮϰϲϭ ϮϮϯ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ �Ϯ�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ ĂϮŝ�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ

ĂϮŬ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚΖŚƵŝƐƐŝĞƌ�Ͳ�ĐŽŶƐƚĂƚĂƚŝŽŶ

ĚΖĂĚƵůƚğƌĞ

ĂϮƐ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�ĂĚ�ŚŽĐ

;Ăƌƚ͘�ϭϮϱϱ

ĂϮǌ�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϱ�Ͳ��ǆĞƋƵĂƚƵƌ ĂϮϱĨ�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ĨĂŵŝůůĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϱ�Ͳ��ƌŽŝƚ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ ĂϱĂ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ƌĠŐŝŵĞƐ�ŵĂƚƌŝŵŽŶŝĂ

ĂϱĚ�Ͳ�ůŝƚŝŐĞƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ�ĞŶƚƌĞ�ĠƉŽƵǆ

ĂϱĚϭ�Ͳ�ůŝƚŝŐĞƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ�ĞŶƚƌĞ�ĠƉŽƵǆ�;ϮϮϬ

�͘�͘Ϳ

Ăϱǌ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ĠƉŽƵǆ�Ğƚ�ĐŽŚĂďŝƚĂŶƚƐ�Ͳ

ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϲ�Ͳ�>ŝďĠƌĂůŝƚĠƐ͕�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚƐ ĂϲŐ�Ͳ�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶƐ�ǀĂĐĂŶƚĞƐ

ĂϲŚ�Ͳ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚΖĞŶǀŽŝ�ĞŶ�ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ

Ăϲŝ�Ͳ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚĞƵƌ�;ϴϯϬďŝƐ���Ϳ

Ăϲǌ�Ͳ�ůŝďĠƌĂůŝƚĠƐ�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚƐ�Ͳ

ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

��Ͳ�:ĞƵŶĞƐƐĞ ďϭϬ�Ͳ�ƚƵƚĞůůĞ�ŽĨĨŝĐŝĞƵƐĞ

ϭϱ ϭϯ ϰ

ϲϬ ϲϭ Ϯ

ϯϭ ϯϱ Ϯ

Ϯ ϲ ϲ

ϭϮϴϬϵ ϭϮϱϳϲ Ϯϯϳ

ϱϰ ϯϴ ϭ

ϱϰ ϯϴ ϭ

Ϭ ͘ ϭ

Ϭ ͘ ϱ

ϯϬ Ϯϵ ͘

ϭϯ ϮϬ ϭϰ

ϰϯ ϰϵ ϮϬ

ϭϵϮϳ Ϯϲϯϯ ϭϮϯ

Ϯϯϲϰ Ϯϯϭϳ Ϯϴ

Ϭ ϭϯ ϲ

ϯϵϵ ϯϵϱ ϭϱ

ϰϲϵϬ ϱϯϱϴ ϭϳϮ

ϰ ϲ Ϯ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ ��Ͳ�:ĞƵŶĞƐƐĞ ďϭϭ�Ͳ�ĠŵĂŶĐŝƉĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶ�ŵŝŶĞƵƌ

ďϭϮ�Ͳ�ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�ĚƵƌĂďůĞ�ĚΖĞǆĞƌĐŝĐĞ

ĚΖĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚ

ďϭϴ�Ͳ�ƌĞƚƌĂŝƚ�ĚΖĞŵƉġĐŚĞŵĞŶƚ�ă�ŵĂƌŝĂŐĞ

ďϯ�Ͳ�ƉĂƌƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚ�;ϮϬϯ��͘�͘Ϳ

ďϰ�Ͳ�ƌĞůĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚƐͲ

ƉĂƌĞŶƚƐ�Ğƚ

ďϱ�Ͳ�ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĂƌŝĂŐĞ

ďǌ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ă�ůΖĠŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŵŝŶĞƵƌƐ�Ͳ

ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

/�Ͳ�ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬ/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ

ŝĂĨ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĨĂŵŝůůĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

:�Ͳ��ƉƉĞů�ĚĞƐ�:ƵƐƚŝĐĞƐ�ĚĞ�WĂŝǆ�Ğƚ�ĚĞƐ

dƌŝďƵŶĂƵǆ�ĚĞ�WŽů

ũŐ�Ͳ�ŵŝƐĞ�ƐŽƵƐ�ƐĐĞůůĠƐ

ũů�Ͳ�ĂƉƉĞů�ũƵƐƚŝĐĞ�ĚĞ�ƉĂŝǆ�;ĨĂŵŝůůĞͿ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

<�Ͳ�ZĞƋƵġƚĞ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚƵ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚĞ�ϭΣ

ŝŶƐƚĂŶĐĞ

ŬĐ�Ͳ�ĚĠƐŝŐŶĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚƵƚĞƵƌ�ĂĚŚŽĐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

E�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĞŶ�ĐĂƵƐĞ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ Ŷď�Ͳ�ĂĨĨĂŝƌĞ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶĞ

ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ǀ

ŶĐ�Ͳ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ĨĂŵŝůŝĂů�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĚΖƵŶĞ

ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ǀŽ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ϯ ϭ Ϯ

ϯϱ Ϯϵ ϰ

ϭ Ϭ ͘

Ϭ ϯ ϭϬ

Ϭ ϳ ϰ

ϭ ϭ ͘

ϱϯ ϳϲ ϮϬϮ

ϵϳ ϭϮϯ ϮϮϰ

ϭϱ ϭϭ ͘

ϭϱ ϭϭ ͘

Ϭ ͘ ϭ

ϳϭ ϱϭ ͘

ϳϭ ϱϭ ϭ

ϳϭϱ ϳϬϬ ϭϮ

ϳϭϱ ϳϬϬ ϭϮ

ϭϯ ϵ Ϯ

ϭϮϬ ϭϭϭ Ϯ

ϭϯϯ ϭϮϬ ϰ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ZĞƋƵġƚĞƐ W^^W�Ͳ�^ĂŝƐŝŶĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ W^^W�Ͳ�^ĂŝƐŝŶĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ss>W�Ͳ�>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶͲƉĂƌƚĂŐĞ ss>W�Ͳ�>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶͲƉĂƌƚĂŐĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ZŽŐĂƚŽŝƌĞƐ �ϯϬ�Ͳ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞƐ ĂϯϬŚ�Ͳ�ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�ƌŽŐĂƚŽŝƌĞ�;ĨĂŵŝůůĞͿ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ��ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ /�Ͳ�ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬ/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ

ŝĂĨ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĨĂŵŝůůĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

>�Ͳ��ŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶƐ ůĂĨ�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ�ĨĂŵŝůůĞ�ϳϯϮ��:

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ZĠĨĠƌĠƐ �Ϯ�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ ĂϮĂ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ�;Ăƌƚ

ϭϮϴϬ��͘:͘Ϳ

ĂϮǆǆ�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�ĂǀĞĐ�ŽƵ�ƐĂŶƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ

ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

��Ͳ�:ĞƵŶĞƐƐĞ ďǌ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ă�ůΖĠŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŵŝŶĞƵƌƐ�Ͳ

ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

/�Ͳ�ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬ/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ

ŝĂĨ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĨĂŵŝůůĞ

ϲϵϲ ϱϮϴ ϴϱ

ϲϵϲ ϱϮϴ ϴϱ

ϳ ϴ Ϯ

ϳ ϴ Ϯ

ϮϰϬϰϭ ϮϯϳϮϲ ϭϯϳϭ

ϰϳ ϴ ͘

ϰϳ ϴ ͘

ϰϳ ϴ ͘

Ϯ ϭ ͘

Ϯ ϭ ͘

ϵϮϯ ϳϱϵ ͘

ϵϮϯ ϳϱϵ ͘

ϵϮϱ ϳϲϬ ͘

Ϭ ϭϰ Ϯϱ

Ϭ ϵ ϭϱ

Ϭ Ϯϯ ϰϬ

Ϭ ϯ ϭϱ

Ϭ ϯ ϭϱ

Ϭ ϭ ͘

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZĞŐŝƐƚƌĞ�ĚĞƐ�ZĠĨĠƌĠƐ /�Ͳ�ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬ/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

W^^W�Ͳ�^ĂŝƐŝŶĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ W^^W�Ͳ�^ĂŝƐŝŶĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϭ�Ͳ��ƚĂƚ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂϭĚ�Ͳ�ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĂƌŝĂŐĞ

ĂϭĞ�Ͳ�ŵĂŝŶůĞǀĠĞ�ĚΖŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ă�ŵĂƌŝĂŐĞ

ĂϭĨ�Ͳ�ĨŝůŝĂƚŝŽŶ

ĂϭĨϭ�Ͳ�ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ

ĂϭũϮ�Ͳ�ĚĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ŶĂƚŝŽŶĂůŝƚĠ�ďĞůŐĞ

ĂϭƉϭ�Ͳ�ĂĚŽƉƚŝŽŶ�;ƌĠǀŝƐŝŽŶͬƌĠǀŽĐĂƚŝŽŶͿ

Ăϭǀϯ�Ͳ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ƌĞĨƵƐ�ĚĞ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ

ĚĞ�ƉƌĠŶŽŵͬŶŽŵ

Ăϭǆ�Ͳ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ƌĞĨƵƐ�ĚĞ�ĐĠůĠďƌĞƌ�ƵŶ

ŵĂƌŝĂŐĞ

ĂϭǇ�Ͳ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ůΖĂƵƚŽƌŝƚĠ

ĐĞŶƚƌĂůĞ

Ăϭǌ�Ͳ�ĞƚĂƚ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϭϱ�Ͳ�ĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ůĠŐĂůĞ ĂϭϱĂ�Ͳ�ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ůĠŐĂůĞ

ĂϭϱĐ�Ͳ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ĐŽŶƚƌĞ�ƌĞĨƵƐ�ĚĞ�ůΖŽĨĨŝĐŝĞƌ�ĚĞ

ůΖĠƚĂƚ�Đŝǀŝů

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

Ϭ ϭ ͘

ϵϳ ϳϰ ϰϱ

ϵϳ ϳϰ ϰϱ

ϵϳ ϭϬϭ ϭϬϬ

ϳϱ ϰϮ Ϯϭ

Ϭ ͘ Ϯ

ϭϭϲϴ ϵϱϭ Ϯϰϲ

ϭϴ ϯ ͘

Ϯ Ϭ ͘

ϰ ϯ ͘

ϯ Ϭ ͘

ϭϲϴ ϭϲϵ ϭϳ

Ϯϯ ϭϭ ͘

ϲϭ ϳϭ ϮϬ

ϭϱϮϮ ϭϮϱϬ ϯϬϲ

ϭϮ ϭϬ ϭ

ϭϬϮ ϭϭϳ ϭϯ

ϭϭϰ ϭϮϳ ϭϰ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϭϲ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ƌĞůĂƚŝǀĞƐ�ă�ůΖŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ

ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌ

Ăϭϲ�Ͳ�ĂĐƟŽŶƐ�ƌĞůĂƟǀĞƐ�ă�ů͛ŝŶƚĞƌĚŝĐƟŽŶ

ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ�ĚĞ�ƌ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯ�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ ĂϮĂ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ�;Ăƌƚ

ϭϮϴϬ��͘:͘Ϳ

ĂϮĂϭ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƵƌŐĞŶƚĞƐ

ĂϮĂϮ�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�ĂǀĞĐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƵƌŐĞŶƚĞƐ

ĂϮĂϯ�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�ĂǀĞĐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƵƌŐĞŶƚĞƐ�Ğƚ

ƉĞŶƐŝŽŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝ

ĂϮĂϰ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ�ĞŶƚƌĞ�ĞǆͲ

ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ

ĂϮĚ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ƉĂƌƚĂŐĞ

ĂϮũ�Ͳ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ĚΖƵŶĞ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ

ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ

ĂϮŵ�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�Ăƌƚ�ϮϮϵ�Αϭ��͘�͘

ĂϮŵϭ�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�ƐĂŶƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƵƌŐĞŶƚĞƐ�;��/Ϳ

ĂϮŶ�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�Ăƌƚ�ϮϮϵ�ΑϮ��͘�͘

ĂϮŽ�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�Ăƌƚ�ϮϮϵ�Αϯ��͘�͘

ĂϮƉ�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ�Ăƌƚ͘�ϮϮϵ�Αϭ��͘�͘

ĂϮƉϭ�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ

ĂϮƋ�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ�Ăƌƚ͘�ϮϮϵ�ΑϮ��͘�͘

ĂϮƌ�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ�Ăƌƚ͘�ϮϮϵ�Αϯ��͘�͘

ĂϮƚ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƵƌŐĞŶƚĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ĠƉŽƵǆ�;ϮϮϭͲ

ϮϮϯ���Ϳ

ϮϴϮ Ϯϲϭ ϯ

ϮϴϮ Ϯϲϭ ϯ

Ϭ ͘ ϯ

ϭϬϴϬ ϵϳϬ ͘

ϳϰϲϳ ϱϱϵϬ ϭ

ϵϵϵ ϲϯϴ ϭ

ϮϴϬ Ϯϰϭ ͘

ϯϴϰ ϯϬϭ ϲϱ

ϭ Ϭ ϭ

Ϭ Ϯϰ Ϯϯ

Ϯϱϰϵ Ϯϭϲϲ Ϯ

Ϭ Ϯ ϴ

Ϭ ϭϳ ϯϱ

Ϭ ͘ ϰ

ϮϮ ϭϴ ͘

Ϭ ͘ Ϯ

Ϭ ͘ ϭ

Ϭ ϭ ϲ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �Ϯ�Ͳ�WƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ ĂϮƵ�Ͳ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƵƌŐĞŶƚĞƐ�ĞŶƚƌĞ�ĐŽŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ůĠŐĂƵǆ

ĂϮǀ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶ�ĂƉƌğƐ�ĚŝǀŽƌĐĞ

ĂϮǁ�Ͳ�ƉĞŶƐŝŽŶ�ĂƉƌğƐ�ĐŽŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ�ůĠŐĂůĞ

ĂϮǆǆ�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�ĂǀĞĐ�ŽƵ�ƐĂŶƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ

ƉƌŽǀŝƐŽŝƌĞƐ

ĂϮǌ�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ�Ͳ�ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�Ϯϱ�Ͳ��ǆĞƋƵĂƚƵƌ ĂϮϱŚ�Ͳ�ƚŝĞƌĐĞ�ŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ĨĂŵŝůůĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϱ�Ͳ��ƌŽŝƚ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ Ăϱď�Ͳ�ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶ�ĚΖĂĐƚĞƐ�ĚƵ�ĐŽŶũŽŝŶƚ�Ăƌƚ

ϮϮϰϴ��͘�͘

ĂϱĐ�Ͳ�ůŝƚŝŐĞƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ�ŶĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĞ�ŚŽƌƐ

ŵĂƌŝĂŐĞ

ĂϱĐϭ�Ͳ�ĐŽŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚĞ�ĨĂŝƚ�ĂǀĞĐ�ĞŶĨĂŶƚƐ

ŵŝŶĞƵƌƐ�ĐŽŵŵƵŶƐ

ĂϱĚ�Ͳ�ůŝƚŝŐĞƐ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂƵǆ�ĞŶƚƌĞ�ĠƉŽƵǆ

ĂϱĞ�Ͳ�ůŝƚŝŐĞƐ�ĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ůŽŝ�ƐƵƌ�ůĞƐ

ĐŽŶƚƌĂƚƐ�ĚĞ

ĂϱĨ�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ďŝĞŶƐ

Ăϱŝ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ĠƉŽƵǆ�Ğƚ�ĐŽŚĂďŝƚĂŶƚƐ

ůĠŐĂƵǆ

Ăϱũ�Ͳ�ĠƉŽƵǆ�Ğƚ�ĐŽŚĂďŝƚĂŶƚƐ�ůĠŐĂƵǆ

Ϭ ͘ Ϯ

Ϭ ϭϭ ϯϴ

Ϭ ϭ ϯ

Ϭ ϲϰϰ ϮϬϰϮ

Ϭ Ϯϯ ϯϭ

ϭϮϳϴϮ ϭϬϲϰϳ ϮϮϲϴ

ϭϬ ϭ ͘

ϭϬ ϭ ͘

Ϭ ϭ ͘

Ϭ ϯϰ ϰϯ

ϭϰϬ ϵϬ ͘

Ϭ ϳ ϭϲ

Ϭ ϭ Ϯ

ϭϲ ϭϲ Ϯ

Ϭ ϯ ϭϮ

ϭϯϰ ϵϱ ͘

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů �ϱ�Ͳ��ƌŽŝƚ�ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůůĞ Ăϱǌ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ĠƉŽƵǆ�Ğƚ�ĐŽŚĂďŝƚĂŶƚƐ�Ͳ

ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

�ϲ�Ͳ�>ŝďĠƌĂůŝƚĠƐ͕�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚƐ ĂϲĂ�Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ�Ͳ�ƉĂƌƚĂŐĞ�;ĚĞ�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶͿ

Ăϲď�Ͳ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ƐƵĐĐĞƐƐŽƌĂů

ĂϲĐ�Ͳ�ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ�ĠƚĂƚ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝĨ

ĂϲĚ�Ͳ�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚƐ

ĂϲĞ�Ͳ�ůŝďĠƌĂůŝƚĠƐ

ĂϲĨ�Ͳ�ƉĞƚŝƚƐ�ŚĠƌŝƚĂŐĞƐ

Ăϲũ�Ͳ�ƐŽƌƚŝĞ�ĚΖŝŶĚŝǀŝƐŝŽŶ�;ŚŽƌƐ�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶ�Ğƚ

ĚŝǀŽƌĐĞͿ

Ăϲǌ�Ͳ�ůŝďĠƌĂůŝƚĠƐ�ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ƚĞƐƚĂŵĞŶƚƐ�Ͳ

ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

��Ͳ�:ĞƵŶĞƐƐĞ ďϭϯ�Ͳ�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝğƌĞ�ĚƌŽŝƚ�ĚĞ

ŐĂƌĚĞͬ�ĚĞ�ǀŝƐ

ďϭϱ�Ͳ�ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚ�ŶŽŶ�ƌĞĐŽŶŶƵ

;ϯϯϲͲϯϯϴ���Ϳ

ďϭϲ�Ͳ�ĐŽŶƚĞƐƚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂůůŽĐĂƚŝŽŶƐ�ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ

ďϭϳ�Ͳ�ĂĐĐƵĞŝů

ďϯ�Ͳ�ƉĂƌƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚ�;ϮϬϯ��͘�͘Ϳ

ďϯĂ�Ͳ�ƉĂƌƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚ�ŵŝŶĞƵƌ

;ϮϬϯΑϭ��͘�͘Ϳ

Ϭ ϭϯ Ϯϯ

ϮϵϬ ϮϲϬ ϵϴ

ϭϰϯϳ ϭϭϯϯ Ϯϲϭ

Ϭ ϭ ͘

Ϭ Ϯ Ϯ

Ϭ ϭϮ ϵ

Ϭ ϵ ϭϬ

Ϭ ϭ ϭ

ϲϲϮ ϰϱϳ ͘

Ϯϳϱ ϮϮϮ ϲϮ

Ϯϯϳϰ ϭϴϯϳ ϯϰϱ

ϯϮ Ϯϱ ϯ

ϲϲ ϱϱ ϵ

ϭϮ ϵ ϱ

ϭ Ϭ ͘

Ϭ ϭϯ Ϯϳ

ϱϬϵ ϰϵϯ ϭϰϮ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘Ă ZƀůĞ Ͳ EĂƚƵƌĞ

ZƀůĞ�Ͳ�EĂƚƵƌĞ�;ŐƌŽƵƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ EŽƵǀĞĂƵ
KƵƚƉƵƚ

KƵƚƉƵƚ�ƐĂƵĨ�ĂĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐ �ĨĨĂŝƌĞƐ�ĚŽƌŵĂŶƚĞƐΎ

ZƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů ��Ͳ�:ĞƵŶĞƐƐĞ ďϯď�Ͳ�ƉĂƌƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝǀĞ�ƉŽƵƌ�ĞŶĨĂŶƚ�ŵĂũĞƵƌ

;ϮϬϯΑϭ��͘�͘Ϳ

ďϯĐ�Ͳ�ĂůŝŵĞŶƚƐ�ĂƵǆ�ĂƐĐĞŶĚĂŶƚƐ�;ϮϬϱ��͘�͘Ϳ

ďϰ�Ͳ�ƌĞůĂƚŝŽŶƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŐƌĂŶĚƐͲ

ƉĂƌĞŶƚƐ�Ğƚ

ďϵ�Ͳ�ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ĂƵƚŽƌŝƚĠ�ƉĂƌĞŶƚĂůĞ�Ğƚ

ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ

ďǌ�Ͳ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ă�ůΖĠŐĂƌĚ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ŵŝŶĞƵƌƐ�Ͳ

ĂƵƚƌĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

/�Ͳ�ZĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬ/ŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ

ŝĂĨ�Ͳ�ƌĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶͬŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ

ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĨĂŵŝůůĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

:�Ͳ��ƉƉĞů�ĚĞƐ�:ƵƐƚŝĐĞƐ�ĚĞ�WĂŝǆ�Ğƚ�ĚĞƐ

dƌŝďƵŶĂƵǆ�ĚĞ�WŽů

ũĂ�Ͳ�ĚƌŽŝƚ�ĨĂŵŝůŝĂů

ũĞ�Ͳ�ĂƉƉĞů�ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĚĞƐ

ŵĂůĂĚĞƐ�ŵĞŶƚĂƵ

ũŚ�Ͳ�ĂƉƉĞů�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ƉƌŽƚĠŐĠĞƐ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

W^^W�Ͳ�^ĂŝƐŝŶĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ W^^W�Ͳ�^ĂŝƐŝŶĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

ss>W�Ͳ�>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶͲƉĂƌƚĂŐĞ ss>W�Ͳ�>ŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶͲƉĂƌƚĂŐĞ

dŽƚĂů�ŐƌŽƵƉĞ�ŶĂƚƵƌĞ

dŽƚĂů�ƌƀůĞ

dŽƚĂů

ϳϲϲ ϲϵϬ ϭϮϰ

ϮϬ Ϯϳ ͘

ϱϭϮ ϯϰϭ ϮϬϮ

ϭϭϲϳϭ ϴϰϭϭ Ϯϱϵϰ

ϭϰϬ ϭϯϵ ϭϭϯ

ϭϯϳϮϵ ϭϬϮϬϯ ϯϮϭϵ

ϲϭ ϰϳ ͘

ϲϭ ϰϳ ͘

Ϭ ϵ ϳ

ϵϵ ϵϱ ϯ

ϮϮϱ ϭϴϯ ϱ

ϯϮϰ Ϯϴϳ ϭϱ

ϲϴϯϬ ϰϲϵϳ ϳϵϰ

ϲϴϯϬ ϰϲϵϳ ϳϵϰ

ϭϮϱϯ ϵϵϲ Ϯϯϯ

ϭϮϱϯ ϵϵϲ Ϯϯϯ

ϯϵϱϳϭ ϯϬϲϭϯ ϳϮϵϱ

ϲϰϲϴϭ ϱϱϮϬϴ ϴϳϲϲ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

 /D GpILQLWLRQ GH OD FDWpJRULH ©DIIDLUHV GRUPDQWHVª VH WURXYH GDQV OH WH[WH H[SOLFDWLI VRXV OD UXEULTXH ©7\SH G¶RXWSXWª

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



ϭ͘ EKhs��h Ͳ KhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

ϭ͘ϰ͘ď EĂƚƵƌĞ ;EŽƵǀĞĂƵͿ Ͳ >ĞƐ ϱ ŶĂƚƵƌĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ĨƌĠƋƵĞŶƚĞƐ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



Ϯ͘ dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ĐůƀƚƵƌĂŶƚĞ�;ƚǇƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

���Ͳ�ĂƉƌğƐ�ĂƵĚŝĞŶĐĞ :KE��Ͳ�ũŽŶĐƚŝŽŶ

^dKW�Ͳ�ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ�ĂƌƌġƚĠĞ

d�ZZ�Ͳ�ƌĞŶǀŽŝ�ĂƵ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

�ĨĨĂŝƌĞ�ĚŽƌŵĂŶƚĞ �ĨĨĂŝƌĞ�ĚŽƌŵĂŶƚĞ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

/ŶĐŽŶŶƵ /ŶĐŽŶŶƵ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

:D:�Ͳ�:ƵŐĞŵĞŶƚƐ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ��D�Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

:h'�Ͳ�:ƵŐĞŵĞŶƚƐ ��D�Ͳ�ĚŝǀŽƌĐĞ�ƉĂƌ�ĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚ�ŵƵƚƵĞů

��^/�Ͳ�ĚĠƐŝƐƚĞŵĞŶƚ�;ϴϮϬͲϴϮϭͿ

�Y�Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ

/ZZ���Ͳ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ŝƌƌĞĐĞǀĂďůĞ

:'��Ͳ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ

:'��Ͳ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ�ƉĂƌ�ĚĠĨĂƵƚ

:'D�Ͳ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�ĚĠĨŝŶŝƚŝĨ�ŵŝǆƚĞ�ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ƉĂƌ�ĚĠĨ

:'Z���Ͳ�ƌĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ũƵŐĞŵĞŶƚ�;ϳϯϬΑϭͿ

:>�E'�Ͳ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂŶŐƵĞ�;ůŽŝ�ϭϱͬϲͬϭϵϯϱ�Ăƌƚ�ϰΑϮͿ

:W�Z�Ͳ�ůĞǀĠĞ�ĚĞ�ƉĠƌĞŵƉƚŝŽŶ�;ϴϬϲͿ

:Z�:�Ͳ�ƌĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ƵŶĞ�ĂƵƚƌĞ�ũƵƌŝĚŝĐƚŝŽŶ�;ϲϲϬͿ

:Zd��Ͳ�ƌĞŶǀŽŝ�ĚĞǀĂŶƚ�ůĞ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ�;ϲϯϵͿ

>��Ͳ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĚĠƉĞŶƐ�;ϭϬϮϭͿ

KD/Z'�Ͳ�ŽŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�;ϳϯϬΑϮĂͿ

^��D�Ͳ�ƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐŽƌƉƐ�ƉĂƌ�ĐŽŶƐĞŶƚĞŵĞŶƚ�ŵƵƚƵĞů

^K�Ͳ�ƐĂŶƐ�ŽďũĞƚ

d��Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚƵ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĚΖĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

ϭϮϰ

ϮϮϮ

Ϯ

ϯϰϴ

ϴϳϲϲ

ϴϳϲϲ

Ϭ

Ϭ

ϰ

ϰ

ϭϮϮϭϱ

ϮϳϬ

ϯ

ϲϭ

ϮϲϭϲϮ

Ϯϲϱϯ

ϯϴϵ

Ϯϰϰ

ϮϮϳ

ϱ

ϱϭϰ

ϭϰ

ϵ

ϭϬϵ

ϭϬ

ϭϬϳ

Ϭ

ϰϮϵϵϮ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�



Ϯ͘ dzW� �ΖKhdWhd EĂƚŝŽŶĂů WĠƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϮϬ

�ĠĐŝƐŝŽŶ�ĐůƀƚƵƌĂŶƚĞ�;ƚǇƉĞ�Ͳ�ĚĠƚĂŝůͿ KƵƚƉƵƚ

KD:�Ͳ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ŵĠĚŝĂƚŝŽŶ�ũƵĚŝĐŝĂŝƌĞ ��D�Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

KW��Ͳ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ƉƌŽ�ĚĞŽ W��d�Ͳ�ƉƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ĂĐĐĞƉƚĠ�ƚŽƚĂů�;ϲϳϭͿ

W�Z�Ͳ�ƉƌŽ�ĚĞŽ�Ͳ�ƌĞĨƵƐĠ�;ϲϳϴͿ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

KZ�&�Ͳ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ƌĠĨĠƌĠƐ ��&�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ��;ϭϵĂůϭͿ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

KZh�Ͳ�KƌĚŽŶŶĂŶĐĞƐ�ƐƵƌ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ �Z��Ͳ�ĞǆĞƋƵĂƚƵƌ�ĂƌďŝƚƌĂŐĞ

�Zh�Ͳ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ƐƵƌ�ƌĞƋƵġƚĞ�ƵŶŝůĂƚĠƌĂůĞ�;фх�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚͿ

K:^�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚƵ�ũƵŐĞ�ĚĞƐ�ƐĂŝƐŝĞƐ

KW�Ͳ�ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞ�ĚƵ�ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

Ws�Ͳ�ƉƌŽĐğƐͲsĞƌďĂů �K�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

�Kϯϯϲ�Ͳ�ĂƌƚŝĐůĞ�ϯϯϲ��͘s͘�Ͳ�ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ŐĠƐŝŶĞ

�K^�Ͳ�ĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ�ƐĂŝƐŝĞ�Ͳ�ĂƌƚŝĐůĞ�ϱϵ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�ŚǇƉŽƚŚĠ

E�KE�Ͳ�ŶŽŶͲĐŽŶĐŝůŝĂƚŝŽŶ

KD/Z'�Ͳ�ŽŵŝƐƐŝŽŶ�ĚƵ�ƌƀůĞ�ŐĠŶĠƌĂů�;ϳϯϬΑϮĂͿ

Z���Ͳ�ƌĂĚŝĂƚŝŽŶ�ƉĂƌ�ŵĞŶƚŝŽŶ�;ϳϯϬΑϭͿ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

^ĂŝƐŝŶĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ŽƵ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶͲƉĂƌƚĂŐĞ �ůƀƚƵƌĞ�ĂĨĨĂŝƌĞ�ŽƌŝŐŝŶĂůĞ�;ƐĂŝƐŝŶĞ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ�ŽƵ�ůŝƋƵŝĚĂƚŝŽŶͲƉĂƌƚĂŐĞͿ

dŽƚĂů�ƚǇƉĞ�ĚΖŽƵƚƉƵƚ

dŽƚĂů

ϯϯ

ϯϯ

Ϯ

ϭ

ϯ

ϭϭ

ϭϭ

ϰ

ϴϬϬϰ

ϭϳ

ϵϴϭ

ϵϬϬϲ

ϲϴϮ

Ϯ

ϲ

ϭϯϭ

ϯϵϮ

ϭϵϬ

ϭϰϬϯ

ϭϰϬϴ

ϭϰϬϴ

ϲϯϵϳϰ

'DWH G
H[WUDFWLRQ GHV GRQQpHV � ��-XQ����

/HV DIIDLUHV HQUHJLVWUpHV DYDQW OH �HU MXLQ ���� VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFHª RX ©PHVXUHV SURYLVRLUHVª VRQW� TXDQW j HOOHV� FRPSWpHV SDU GRVVLHU IDPLOOH HW QRQ SDV SDU DIIDLUH IDPLOOH� &HV
DIIDLUHV VRQW UHSULVHV VRXV OH FRGH QDWXUH ©GLYRUFH DYHF RX VDQV PHVXUHV SURYLVRLUHVª� 7RXWHV OHV DXWUHV DIIDLUHV VRQW FRPSWDELOLVpHV SDU DIIDLUH IDPLOOH�
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