
 

 

 

 
  

Baisse globale de 60% 

sur deux ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 50% 

sur deux ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 40% 

sur deux ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 30% 

sur deux ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 20% 

sur deux ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 50% 

sur trois ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 40% 

sur trois ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 30% 

sur trois ans. 

Taux moyen annuel ? 



 

 

 

 

  

Baisse annuelle 

d’environ 29,3% 

Baisse annuelle 

d’environ 36,8% 

Baisse annuelle 

d’environ 16,3% 

Baisse annuelle 

d’environ 22,5% 

Baisse annuelle 

d’environ 20,6% 

Baisse annuelle 

d’environ 10,6% 

Baisse annuelle 

d’environ 11,2% 

Baisse annuelle 

d’environ 15,7% 



 

 

 

 
  

Baisse globale de 50% 

sur quatre ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 40% 

sur quatre ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 60% 

sur quatre ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 60% 

sur cinq ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 70% 

sur cinq ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 80% 

sur cinq ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 60% 

sur dix ans. 

Taux moyen annuel ? 

Baisse globale de 80% 

sur dix ans. 

Taux moyen annuel ? 



 

 

 

 

 

  

Baisse annuelle 

d’environ 12% 

Baisse annuelle 

d’environ 15,9% 

Baisse annuelle 

d’environ 16,7% 

Baisse annuelle 

d’environ 20,5% 

Baisse annuelle 

d’environ 27,5% 

Baisse annuelle 

d’environ 21,4% 

Baisse annuelle 

d’environ 14,9% 

Baisse annuelle 

d’environ 8,8% 



 

 

 

 
  

Hausse globale de 

60% sur deux ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 50% 

sur deux ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 

40% sur deux ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 30% 

sur deux ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 

20% sur deux ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 50% 

sur trois ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 

40% sur trois ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 30% 

sur trois ans. 

Taux moyen annuel ? 



 

 

 

 

 

  

Hausse annuelle 

d’environ 22,5% 

Hausse annuelle 

d’environ 26,5% 

Hausse annuelle 

d’environ 14% 

Hausse annuelle 

d’environ 18,3% 

Hausse annuelle 

d’environ 14,5% 

Hausse annuelle 

d’environ 9,5% 

Hausse annuelle 

d’environ 9,1% 

Hausse annuelle 

d’environ 11,9% 



 

 

 

 
  

Hausse globale de 

50% sur quatre ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 

40% sur quatre ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 60% 

sur quatre ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 

60% sur cinq ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 

70% sur cinq ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 80% 

sur cinq ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 

60% sur dix ans. 

Taux moyen annuel ? 

Hausse globale de 

80% sur dix ans. 

Taux moyen annuel ? 



 

 

 

 

 

Hausse annuelle 

d’environ 8,8% 

Hausse annuelle 

d’environ 10,7% 

Hausse annuelle 

d’environ 9,9% 

Hausse annuelle 

d’environ 12,5% 

Hausse annuelle 

d’environ 12,5% 

Hausse annuelle 

d’environ 11,2% 

Hausse annuelle 

d’environ 6,1% 

Hausse annuelle 

d’environ 4,8% 


