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POURSUITE DU REPLI DE L’ACTIVITÉ 

 
L’activité marque le pas dans l’ensemble de l’Outre-mer français, confirmant la tendance amorcée au trimestre 
précédent. Dans un contexte d’incertitudes encore fortes et d’essoufflement de la reprise de l’économie mondiale, 
les chefs d’entreprise ultramarins se montrent prudents quant à leurs investissements. De plus, en dépit du 
ralentissement de la hausse des prix, la consommation manque de dynamisme et n’est pas en mesure de prendre 
le relais de l’investissement. Dans ces conditions, l’indicateur du climat des affaires (ICA) continue de se dégrader 
dans l’ensemble de ces géographies sauf pour Mayotte, en liaison avec son accession prochaine au statut de 
Région ultrapériphérique. En dehors de ce dernier territoire où la situation économique reste néanmoins fragile, les 
prévisions d’activité sont globalement pessimistes, notamment à la Guadeloupe, à la Martinique, à La Réunion, en 
Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

T 
E 
N 
D 
A 
N 
C 
E 
S 
 

LA REPRISE MONDIALE S’ESSOUFFLE 

La reprise de l’économie mondiale reste très fragile, toujours freinée par les effets des rééquilibrages budgétaires et la 
fragilité persistante du système financier malgré le soutien apporté par des politiques monétaires accommodantes. Les 
prévisions de croissance du FMI pour 2012 sont ainsi révisées à la baisse,  à 1,3 % pour les pays avancés et à 5,3 % 
pour les pays émergents et les pays en développement. 

Une reprise modeste se poursuit aux Etats-Unis accompagnée par une faible baisse du chômage. Le FMI prévoit une 
croissance de 2,2 % en 2012 (après +1,8 % en 2011) et une inflation contenue à +2,0 %. En 2013, la croissance 
devrait progresser au même rythme qu’en 2012 (+2,1 %). 

Sous l’effet de l’intensification de la crise, la zone euro connaitrait selon le FMI une contraction de l’activité de 0,4 % en 
2012. La récession qui touche la plupart des pays de la périphérie de la zone euro, affectés par des difficultés 
financières dont témoigne l’évolution des écarts de taux souverains, s’est propagée progressivement aux autres pays de 
la région.  

La faiblesse de la croissance couplée à l’incertitude dans les pays avancés ont impacté négativement les pays 
émergents et les pays en développement. C’est le cas notamment en Chine où la baisse des exportations contribue au 
ralentissement de sa croissance qui devrait toutefois s’élever à +7,8 % en 2012. 

En France, la croissance du PIB devrait être atone en 2012 (+0,1 %) tandis que le chômage continuerait de croître et 
que l’inflation resterait contenue (+1,9 %). 

Source : World Economic Outlook, octobre 2012, FMI
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Attention: les ICA harmonisés peuvent différer légèrement des ICA calculés pour chaquegéographie.
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LA CONJONCTURE PAR GÉOGRAPHIE 
 

Guadeloupe : baisse sensible de l’activité  
 
L’indicateur du climat des affaires se dégrade à nouveau sensiblement au troisième trimestre 2012. En baisse de près de 7 points par 
rapport au trimestre précédent, il s’établit en deçà de sa moyenne de longue période pour la première fois depuis fin 2010.  
Cette évolution s’explique par les anticipations pessimistes des chefs d’entreprise sur le trimestre à venir, notamment sur leur courant 
d’affaires et leur trésorerie.  
La consommation des ménages résiste tandis que les intentions d’investissement des chefs d’entreprise restent en revanche en retrait, 
reflétant leurs inquiétudes et leur manque de visibilité à moyen terme.  
La contraction de l’activité touche l’ensemble des secteurs.  
Les prévisions pour la fin d’année sont également en repli et les chefs d’entreprise anticipent une dégradation de leur trésorerie et de 
leurs charges d’exploitation.  
 
 

Martinique : poursuite de la dégradation du climat des affaires  
 
L’indicateur du climat des affaires demeure dégradé au troisième trimestre. En baisse de près de 3 points, il s’établit à 83 points, soit 
17 points en dessous de sa moyenne de longue période. Cette situation tient essentiellement aux anticipations à la baisse des chefs 
d’entreprise pour le quatrième trimestre. Les observations relatives au troisième trimestre reflètent toutefois une moindre détérioration 
de l’activité, alors que les prévisions pour la période avaient été plus pessimistes.  
La consommation des ménages est atone. Les difficultés de trésorerie des entreprises perdurent. L’investissement est en repli.  
Hormis les industries agroalimentaires et les services aux entreprises, la majorité des secteurs enregistre une contraction de l’activité. 
Cette évolution défavorable devrait se poursuivre au quatrième trimestre.  
 
 

Guyane : l’activité reste en retrait 
 
L’indicateur du climat des affaires affiche à nouveau un repli (-2,8 points après -10,5 points au deuxième trimestre). Il reste toutefois 
en-deçà de sa moyenne de longue période. Ce fléchissement s’explique par un recul de l’activité ainsi que par une baisse des effectifs 
et de la trésorerie des entreprises sur le trimestre. 
La consommation des ménages progresse tandis que l’investissement des entreprises évolue de façon contrastée. 
Le repli de l’activité concerne principalement les secteurs de l’agriculture, de la construction et des services. Le commerce, le tourisme 
et l’industrie restent, pour leur part, bien orientés.  
Les perspectives d’activité pour le quatrième trimestre sont mitigées selon les secteurs et les prévisions d’investissement à un an sont 
en baisse. 
 
 

La Réunion : le climat des affaires toujours mal orienté 
 
L’indicateur du climat des affaires continue de se dégrader au troisième trimestre 2012 (-1,9 point), dans un contexte économique 
toujours incertain. L’ICA s’établit désormais à 16,4 points en-deçà de sa moyenne de longue période. Le repli de l’indicateur est 
toutefois moins marqué qu’au trimestre précédent (-5,7 points), en partie amorti par l’opinion des professionnels sur l’activité passée, 
les prévisions d’investissement et les effectifs futurs. A l’inverse, la trésorerie prévue et les charges futures pèsent négativement sur 
l’ICA.  
La consommation des ménages poursuit la diminution amorcée au deuxième trimestre. L’investissement reste en retrait, traduisant 
toujours le manque de confiance des entrepreneurs. Les échanges avec le reste du monde se détériorent : les importations se 
contractent et les exportations reculent sous l’effet d’une baisse des exportations de produits agroalimentaires. 
A l’exception du secteur du BTP qui montre des signes de stabilisation, l’ensemble des secteurs de l’enquête sont mal orientés. 
Les entrepreneurs réunionnais anticipent une nouvelle dégradation de l’activité au quatrième trimestre. 
 
 

Mayotte : Amélioration du climat des affaires malgré une situation économique 
fragile 
 
Au troisième trimestre 2012, l’indicateur du climat des affaires enregistre une nette amélioration. Inférieur à sa moyenne de longue 
période depuis le deuxième trimestre 2011, il augmente de 16,5 points s’établissant désormais bien au-delà de celle-ci (+10,0 points). 
Cette évolution résulte à la fois d’une appréciation positive de l’ensemble des chefs d’entreprise sur le niveau d’activité économique du 
trimestre passé et de bonnes anticipations pour le quatrième trimestre 2012 dans le contexte de la préparation de Mayotte à 
l’accession au statut de Région ultrapériphérique (RUP) à compter du 1er janvier 2014. L’île sera éligible, grâce à ce statut, aux fonds 
structurels européens tels que le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE) et sera tenue, 
en contrepartie, d’appliquer l’intégralité de l’acquis européen. 
 



 

Les entreprises choisissent d’investir, toutefois, cet optimisme doit être pondéré dans la mesure où la situation économique demeure 
fragile et les principaux indicateurs ne se sont pas améliorés. L’île reste toujours confrontée à un climat social tendu, porteur d’effets 
néfastes sur l’activité économique et ses perspectives. Ainsi, la consommation des ménages est de nouveau en recul, et les échanges 
extérieurs enregistrent un repli.  
Hormis dans les secteurs du tourisme et du commerce pour lesquels l’activité reste atone, les chefs d’entreprise des principaux autres 
secteurs d’activité déclarent une activité en progrès, bien que de niveau toujours faible, et des trésoreries moins tendues. Les 
prévisions d’investissement sont en nette hausse. Celles-ci traduisent les espoirs des entrepreneurs d’une amélioration des conditions 
économiques et de leur activité. L’environnement social instable et l’évolution actuelle de la consommation des ménages réduisent 
cependant leur visibilité sur le long terme. 
 
 

Nouvelle-Calédonie : léger redressement du climat des affaires 
 
L’indicateur du climat des affaires se redresse de 5 points au troisième trimestre mais demeure en-deçà de sa moyenne de longue 
période (-6,7 points). 
Cette évolution est imputable à des anticipations plus optimistes des chefs d’entreprise en matière d’investissement, de trésorerie et 
d’effectifs. En revanche, l’activité continue d’être jugée en baisse, pour le cinquième trimestre consécutif, et devrait le rester au 
prochain trimestre. 
La plupart des indicateurs macroéconomiques présentent une orientation moins défavorable qu’au deuxième trimestre. C’est le cas 
notamment de la consommation des ménages qui se redresse légèrement alors que l’incertitude continue de peser sur les décisions 
d’investissement des entreprises. 
Les indicateurs sectoriels sont également mieux orientés qu’au trimestre précédent. La production minière et métallurgique s’améliore, 
malgré l’arrêt temporaire de production de l’usine du Sud. La dégradation dans le secteur du BTP s’estompe progressivement, avec le 
démarrage de nouveaux chantiers. Le secteur touristique ressort en légère dégradation, mais entrevoit une tendance plus positive au 
prochain trimestre. 
 
 

Polynésie française : stabilisation du climat des affaires  
 
L’indicateur du climat des affaires se stabilise au troisième trimestre (+0,3 point), après avoir fortement baissé au trimestre précédent 
(-8,9 points). A 87,6 points, il reste néanmoins très en dessous de sa moyenne de longue période. 
Cette stabilisation repose sur des opinions moins pessimistes des chefs d’entreprise sur leur activité, sur l’emploi et les prix pour le 
troisième trimestre. 
En l’absence de perspectives économiques, les entrepreneurs se montrent assez pessimistes sur leurs prévisions d’investissement à un 
an tandis que la consommation des ménages continue d’être mal orientée. Les soldes d’opinion relatifs à l’investissement ressortent 
ainsi toujours très en deçà de leur moyenne de longue période.  
Au sein des secteurs de l’économie polynésienne, la situation est contrastée. L’activité continue de se dégrader dans le BTP et les 
services alors que le secteur de l’industrie et le tourisme affichent de meilleures performances.  
Pour le quatrième trimestre, les entrepreneurs s’attendent à un ralentissement de l’activité dans l’ensemble des secteurs. Ils prévoient 
également des orientations défavorables de leurs effectifs et de leur trésorerie. 
 
 

Wallis-et-Futuna : relance de l’activité économique 
 
L’activité économique sur le Territoire montre des signes de reprise. Après un premier trimestre bien orienté et un deuxième trimestre 
en berne, les principaux indicateurs attestent d’une amélioration au troisième trimestre. Les ménages apparaissent moins vulnérables 
financièrement et leur consommation reste dynamique. Le nombre d’interdits bancaires est en recul et les nouvelles lignes de crédits 
accordées aux ménages ont permis de soutenir une demande intérieure croissante. L’investissement des entreprises fléchit de manière 
notable, avec un encours de crédits au plus bas depuis 2007. Néanmoins, différents projets sont en cours et devraient renverser cette 
tendance. 
L’activité dans le secteur du BTP affiche une dynamique positive. La poursuite des chantiers de construction en vue d’accueillir les mini-
jeux du Pacifique en septembre 2013 soutient ce secteur majeur de l’économie locale qui rencontre épisodiquement des difficultés 
d’approvisionnement en matériaux. 
Le climat social a été affecté par un mouvement de grève conduit par le syndicat UTFO dans la fonction publique territoriale au début 
du mois d’octobre. Un accord est intervenu rapidement entre les partenaires permettant une reprise des activités. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les publications de l’IEDOM sont accessibles et téléchargeables gratuitement sur le site www.iedom.fr 
 

Directeur de la publication et responsable de la rédaction : N. de SEZE 
Editeur et imprimeur : IEDOM 

Achevé d’imprimer : 20 décembre 2012 – Dépôt légal : décembre 2012 – ISSN 1952-9619 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


