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Une photographie du marché du travail en 2019
Le chômage continue de reculer

En 2019, en France, 71,7 % des personnes âgées de 15 à 64 ans sont actives au sens du Bureau 
international du travail (BIT), qu’elles aient un emploi ou soient au chômage. Cette proportion 
diminue légèrement par rapport à 2018 (– 0,2 point), après avoir augmenté continûment de 2012 

à 2018 (+ 2,0 points). Pourtant, la part des personnes en emploi continue de progresser (+ 0,2 point) et 
atteint 65,5 %, son plus haut niveau depuis 1980. L’augmentation du taux d’emploi est, en 2019, plus 
marquée pour les femmes et les seniors.
Parmi les personnes en emploi, la part des indépendants progresse, à 12,1 %, atteignant son plus haut 
niveau depuis vingt ans. En 2019, la part de personnes en emploi à durée limitée ou à temps partiel recule.
En moyenne sur l’année, 2,5 millions de personnes sont au chômage au sens du BIT, soit 8,4 % de la 
population active. C’est 0,6 point de moins qu’en 2018 et 1,9 point de moins qu’en 2015. Cette baisse est 
plus marquée pour les jeunes. Le chômage de longue durée concerne 3,4 % des actifs en 2019, 
soit – 0,3 point sur un an.
En 2019, 1,6 million d’inactifs relèvent du halo autour du chômage. Au total, 9,9 % des 15-64 ans sont 
sans emploi et souhaitent travailler, qu’ils soient au chômage ou appartiennent au halo autour du 
chômage. Cette proportion recule de 0,4 point sur un an et de 1,2 point depuis 2015.

Yves Jauneau, Joëlle Vidalenc (division Emploi, Insee)

En moyenne, en 2019, 29,2 millions de 
personnes de 15 à 64 ans en France hors 
Mayotte sont actives, soit 71,7 % de 
cette tranche d’âge (figure 1). Parmi 
elles, 26,8 millions ont un emploi et 
2,5 millions sont au chômage au sens du 
Bureau international du travail (BIT). 
Par ailleurs, 11,6 millions de personnes 
de 15 à 64 ans sont inactives, c’est-à-
dire ne travaillent pas et ne recherchent 
pas activement un emploi ou ne sont pas 
disponibles pour en occuper un.
En 2019, le taux d’activité des 15-64 ans 
recule légèrement (– 0,2 point), après 
avoir continûment augmenté de 2012 à 
2018 (+ 2,0 points) : la part du chômage 
baisse plus (– 0,4 point) que le taux 
d’emploi n’augmente (+ 0,2 point). Le 

taux d’activité des personnes de moins 
de 50 ans recule en 2019, alors que celui 
des seniors continue d’augmenter, à un 
rythme toutefois moins soutenu qu’en 
2018. De fait, à la suite des réformes des 
retraites successives et des restrictions 

d’accès aux dispositifs de cessation anti-
cipée d’activité, la participation des 
seniors au marché du travail ne cesse de 
croître depuis 2009. Entre 2009 et 2019, 
la population active âgée de 50 à 64 ans 
a ainsi augmenté d’un peu plus de 

 1  Statut d’activité au sens du BIT par sexe et âge en 2019

Ensemble Sexe (en %) Âge (en %)

en milliers en % Femmes Hommes 15-24 ans 25-49 ans 50-64 ans 

Actifs 29 246   71,7   68,2   75,3   36,9   87,8   66,9
Ayant un emploi 26 751   65,5   62,4   68,8   29,7   80,9   62,6
Chômeurs   2 495     6,1     5,8     6,5     7,2     6,8     4,3
Inactifs 11 569   28,3   31,8   24,7   63,1   12,2   33,1
Ensemble 40 815 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans.
Source : Insee, enquête Emploi 2019.
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1,7 million de personnes, soit une hausse de 
10,5 points de leur taux d’activité, dont 
+ 0,4 point en 2019.
Parmi les personnes de 15 à 64 ans, la légère 
hausse du taux d’activité des femmes 
(+ 0,1 point en 2019) et la baisse de celui 
des hommes (– 0,4 point) réduisent de nou-
veau l’écart entre les femmes et les hommes. 
Cet écart reste cependant encore marqué, 
notamment aux âges médians : en 2019, le 
taux d’activité des femmes de 25 à 49 ans 
est de 83,3 % quand celui des hommes est 
de 92,4 %, soit une différence de 9,1 points. 
Cet écart était de 15,0 points en 1999 et de 
31,9 points en 1979.

Le taux d’emploi continue d’augmenter

En 2019, le taux d’emploi des 15-64 ans 
augmente de 0,2 point, après + 0,6 point 
en 2018, pour s’établir à 65,5 % (figure 2). 
C’est son plus haut niveau depuis 1980. 
En 2019, le taux d’emploi est stable pour les 
15-24 ans, alors qu’il progresse de nouveau 
pour les personnes d’âge médian 
(+ 0,4 point pour les 25-49 ans) et pour les 
seniors (+ 0,4 point pour les 50-64 ans), en 
particulier pour les 60-64 ans (+ 1,5 point). 
Parmi les personnes âgées de 15 à 64 ans, le 
taux d’emploi des femmes progresse de 
0,5 point en 2019, alors que celui des 
hommes est quasi stable (– 0,1 point).

La part des indépendants augmente, 
celle des emplois à durée limitée recule

En 2019, 12,1 % des personnes occupant un 
emploi en France sont indépendantes, 
qu’elles soient non-salariés ou chefs d’en-
treprise salariés (figure 3). Ce statut est plus 
répandu chez les hommes (15,3 %) et les 
seniors (17,3 %). Après une relative stabilité 
depuis une dizaine d’années, la proportion 
d’indépendants dans l’emploi augmente de 
0,5 point en un an, atteignant en 2019 son 
plus haut niveau depuis 2000 (figure 4). Elle 
progresse en 2019 pour les femmes comme 
pour les hommes et parmi les différentes 
classes d’âge.
Le salariat, notamment dans le cadre d’em-
plois à durée indéterminée, reste toutefois la 
forme d’emploi majoritaire : en 2019, 
74,6 % des personnes qui travaillent sont en 

 3  Statut d’emploi et type de contrat en 2019

Ensemble Sexe (en %) Âge (en %)

en milliers en % Femmes Hommes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus 

Indépendants   3 297   12,1     8,8   15,3     2,7   10,8   17,3
Salariés 23 876   87,9   91,2   84,7   97,3   89,2   82,6
  Emploi à durée indéterminée 20 284   74,6   77,3   72,1   44,6   77,9   76,4
  Contrat à durée déterminée   2 472     9,1   11,1     7,2   28,4     8,5     5,0
  Apprentissage      454     1,7     1,3     2,0   17,4     0,3     0,0
  Intérim      666     2,4     1,5     3,3     6,9     2,5     1,2
Ensemble des emplois 27 176 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2019.

 5  Catégories socioprofessionnelles en 2019

Ensemble Sexe (en %) Âge (en %)

en milliers en % Femmes Hommes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus

Agriculteurs      404     1,5     0,8     2,1     0,2     1,1     2,6
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise   1 825     6,7     3,9     9,3     1,4     6,0     9,5
Cadres   5 241   19,3   16,8   21,6     6,2   20,5   20,4
Professions intermédiaires   6 957   25,6   28,3   23,1   23,6   27,8   21,8
Employés qualifiés   3 785   13,9   21,4     6,9   18,2   14,3   12,1
Employés non qualifiés   3 507   12,9   20,3     6,0   19,4   11,0   14,9
Ouvriers qualifiés   3 494   12,9     3,5   21,7   15,1   12,9   12,2
Ouvriers non qualifiés   1 843     6,8     4,6     8,8   15,5     6,0     6,0
Non déterminé      121     0,4     0,4     0,4     0,4     0,4     0,5
Ensemble 27 176 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2019.

 2  Taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans par âge de 1975 à 2019

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15-64 ans.
Source : Insee, enquête Emploi 2019, séries longues sur le marché du travail.

 4  Parts de CDD ou intérim, d’indépendants, de cadres et de temps partiel dans l’emploi de 1982 à 2019

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2019, séries longues sur le marché du travail.

Le niveau et la structure de l’emploi 
fournis par l’enquête Emploi peuvent 
différer de ceux obtenus à partir des 
sources administratives (Estimations 
d’emploi). Pour une présentation comparée 
des différentes sources pour mesurer 
l’emploi, les points forts et les limites de 
chacune, se référer au document méthodo-
logique « Quelle source pour quel usage ».

Différentes sources
pour mesurer l’emploi 
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emploi salarié à durée indéterminée (CDI ou 
fonctionnaire). En 2019, le recul des 
emplois à durée limitée, qu’il s’agisse de 
contrats à durée déterminée (CDD) ou d’in-
térim, se poursuit (– 0,4 point) et s’observe 
pour toutes les classes d’âge.
Parmi l’ensemble des personnes occupant un 
emploi, les femmes sont plus souvent que les 
hommes en CDD (11,1 % contre 7,2 %), 
mais moins souvent intérimaires ou appren-
ties. Les moins de 25 ans sont plus fréquem-
ment en contrat à durée limitée, qu’ils soient 
en CDD (28,4 %) ou en intérim (6,9 %), ou 
apprentis (17,4 %). À ces âges-là, les jeunes 
en emploi sont souvent peu diplômés ou 
suivent un cursus professionnalisant.

Les emplois occupés sont de plus en 
plus qualifiés

Le niveau de qualification des emplois 
continue de progresser. Entre 2009 et 2019, 
la part des cadres parmi les personnes en 
emploi a augmenté de 3,1 points, pour 
atteindre 19,3 % (figure 5). Sur la même 
période, la part des ouvriers ou employés a 
reculé de 4,7 points, pour s’établir à 46,5 %.
Les femmes occupent plus souvent que les 
hommes des postes d’employés (41,7 % 
contre 12,9 %) alors que les hommes sont 
plus fréquemment ouvriers (30,5 % contre 
8,1 %). Surtout, au sein des ouvriers et des 
employés, les femmes exercent plus souvent 
des emplois non qualifiés (50,0 % contre 
34,1 %). À l’inverse, la part de cadres reste 
plus élevée pour les hommes que pour les 
femmes (21,6 % contre 16,8 %). Moins 
diplômés que la moyenne de leur généra-
tion, les 15-24 ans occupant déjà un emploi 
sont majoritairement employés ou ouvriers 
(68,2 %) ; seuls 6,2 % sont cadres.

Le sous-emploi continue de reculer

Après avoir augmenté entre 2008 et 2014 
(+ 1,9 point), puis s’être stabilisée, la part 
des personnes en emploi qui travaillent à 
temps partiel diminue en 2018 (– 0,3 point) 
et 2019 (– 0,4 point), pour atteindre 18,1 % 
(figure 6). Cette part atteint 41,4 % parmi 
les employés non qualifiés. Elle est plus de 
trois fois plus élevée pour les femmes que 
pour les hommes (28,4 % contre 8,3 %) et 
est plus importante pour les 15-24 ans 
(23,9 %) et les 50 ans ou plus (21,3 %).
En 2019, 5,4 % des personnes en emploi 
sont en situation de sous-emploi, soit 
– 0,5 point par rapport à 2018 et – 1,3 point 
par rapport à 2015. Le sous-emploi inclut 
essentiellement des personnes à temps par-
tiel souhaitant travailler davantage et dispo-
nibles pour le faire. Il concerne davantage 
les employés non qualifiés (14,5 %), les 
jeunes (8,9 %) et les femmes (7,8 %). En 
2019, le recul du sous-emploi est plus 
marqué pour les moins qualifiés.

 6  Temps partiel et sous-emploi en 2019

Temps partiel (en %) Sous-emploi (en %)

Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes

Catégorie socioprofessionnelle
Agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d’entreprise 16,6 25,8 11,6   5,6   7,8   4,5
Cadres   9,5 15,8   4,9   1,5   2,3   1,0
Professions intermédiaires 14,7 22,2   6,3   3,4   4,6   2,0
Employés qualifiés 22,7 27,4   8,9   5,7   6,8   2,7
Employés non qualifiés 41,4 47,4 22,5 14,5 16,2  9,0
Ouvriers qualifiés   7,4 17,8   5,8   3,1   5,4   2,7
Ouvriers non qualifiés 20,2 39,6 10,6   7,7 13,2   5,0
Âge
15-24 ans 23,9 32,9 16,0   8,9 12,0   6,2
25-49 ans 15,6 25,9   5,9   5,1   7,5   2,9
50 ans ou plus 21,3 32,3 10,8   4,9   7,2   2,6
Ensemble 18,1 28,4   8,3   5,4   7,8   3,1
Effectifs (en milliers) 4 906   3 749 1 157 1 455 1 026 429

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi.
Source : Insee, enquête Emploi 2019.

 7  Nombre de chômeurs et taux de chômage en 2019

Chômage Chômage de longue durée*

Effectifs
(en milliers)

Taux (en %) Effectifs
(en milliers)

Taux (en %)

Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes

15-24 ans     555 19,6 18,2 20,8     140 4,9 4,0 5,7
25-49 ans 1 388   7,8   8,0   7,5     537 3,0 3,1 2,9
50 ans ou plus     563   6,3   6,2   6,3     328 3,7 3,6 3,7

Ensemble 2 506   8,4   8,4   8,5 1 004 3,4 3,3 3,4

* : chômage depuis un an ou plus.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes actives.
Source : Insee, enquête Emploi 2019.

 8  Taux de chômage par âge de 1982 à 2019

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes actives.
Source : Insee, enquête Emploi 2019, séries longues sur le marché du travail.

Le taux de chômage diminue encore
et s’établit à 8,4 %

En moyenne annuelle, en 2019, en France, 
on compte 2,5 millions de chômeurs au 
sens du BIT, soit 8,4 % de la population 
active (figure 7). Le taux de chômage pour-
suit la baisse amorcée en 2016 : – 0,6 point 
en 2019, portant à 1,9 point la baisse depuis 
2015. Il reste cependant en 2019 supérieur 
de 1,0 point à son niveau de 2008, avant la 
crise économique (figure 8).
Le taux de chômage des jeunes (19,6 % 
pour les actifs de 15 à 24 ans) est plus de 
deux fois plus élevé qu’en moyenne. Cepen-
dant, peu de jeunes sont actifs à ces âges. 
Aussi, rapporté à l’ensemble de la 

population, actifs et inactifs confondus, 
l’écart est réduit : la part de chômage est de 
7,2 % pour les 15-24 ans, contre 6,1 % pour 
les 15 à 64 ans. Deux facteurs peuvent 
expliquer le risque accru de chômage des 
jeunes : d’une part, les 15-24 ans déjà pré-
sents sur le marché du travail sont globale-
ment peu diplômés ; d’autre part, le risque 
de chômage est plus élevé en phase d’inser-
tion professionnelle. De fait, en 2019, 
16,9 % des actifs ayant terminé leurs études 
depuis 1 à 4 ans sont au chômage, contre 
10,7 % de ceux sortis de formation initiale 
depuis 5 à 10 ans et 6,8 % de ceux sortis 
depuis au moins 11 ans.
En 2019, le recul du taux de chômage est 
plus marqué pour les jeunes : – 1,2 point 
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pour les moins de 25 ans, contre – 0,7 point 
pour les 25-49 ans et une stabilité pour les 
50 ans ou plus.
Le taux de chômage est plus élevé pour les 
moins diplômés ou les moins qualifiés. 
En 2019, il atteint 15,5 % pour les actifs 
ayant au plus le brevet des collèges, contre 
5,1 % pour ceux diplômés du supérieur ; il 
est de 12,4 % pour les ouvriers et 9,2 % pour 
les employés, contre 3,9 % pour les cadres 
(figure 9).
En 2019, 3,4 % des personnes actives 
sont au chômage depuis au moins un an 
(chômage de longue durée). Après une 
hausse continue entre 2008 et 2016, ce taux 
diminue depuis : – 0,3 point en 2019, por-
tant à 1,1 point sa baisse depuis 2016. Il 
recule plus fortement pour les 25-49 ans 
et il est stable pour les 50 ans ou plus. Le 
chômage de longue durée concerne 40,1 % 
des chômeurs en 2019. Cette part est plus 
élevée chez les seniors et les personnes les 
moins qualifiées. Ainsi, en 2019, 58,3 % 
des chômeurs de 50 ans ou plus sont 
chômeurs de longue durée (contre 25,1 % 
des 15-24 ans). Cette part est de 49,6 % 
pour les chômeurs ayant au plus le brevet 
(contre 32,6 % des chômeurs diplômés du 
supérieur).

Le halo autour du chômage est stable

Parmi les 11,6 millions d’inactifs de 15 à 
64 ans, 1,6 million souhaitent travailler, 
sans pour autant être au chômage au sens du 
BIT. Ils forment le halo autour du 

chômage et représentent 3,8 % des 
15-64 ans. Cette part est globalement stable 
depuis 2016, après avoir augmenté quasi 
continûment entre 2008 et 2015.
Les femmes de 15-64 ans appartiennent plus 
souvent que les hommes au halo autour du 
chômage (4,2 % contre 3,4 %), alors 
qu’elles sont moins souvent qu’eux au chô-
mage (5,8 % contre 6,5 %). De leur côté, les 
seniors sont à la fois moins exposés au 
risque de chômage et moins souvent dans le 
halo (2,9 % pour les 50-64 ans).
Au total, en 2019, en cumulant chômage et 
halo autour du chômage, 4,1 millions de 
personnes sont sans emploi et souhaitent 
travailler, soit 9,9 % des 15-64 ans, une pro-
portion en baisse de 0,4 point sur un an et de 
1,2 point depuis 2015. 

Sources
L’enquête Emploi est la seule source per-
mettant de mesurer le chômage et l’activité 
au sens du Bureau international du travail 
(BIT). Elle est menée en continu, sur l’en-
semble des semaines de l’année, en France 
hors Mayotte. En 2019, chaque trimestre, 
environ 100 000 personnes de 15 ans ou 
plus vivant en ménage ordinaire (c’est-à-dire 
hors foyers, hôpitaux, prisons…) ont répondu 
à l’enquête. Les personnes décrivent leur 
situation vis-à-vis du marché du travail au 
cours d’une semaine donnée, dite « de réfé-
rence ». En moyenne annuelle, le taux de 
chômage est estimé avec une précision à 
95 % de ± 0,2 point ; le taux d’activité et le 

taux d’emploi au sein des 15-64 ans le sont 
avec une précision de ± 0,3 point.
Par rapport à l’édition précédente, les don-
nées ont été révisées pour les années 2015 
à 2018, afin de tenir compte des dernières 
estimations de population.

Défi nitions
Personne en emploi au sens du BIT : per-
sonne ayant effectué au moins une heure de 
travail rémunéré au cours de la semaine de 
référence ou absente de son emploi sous 
certaines conditions de motif (congés 
annuels, maladie, maternité…) et de durée.
Chômeur au sens du BIT : personne âgée 
de 15 ans ou plus qui :
 • est sans emploi la semaine de référence ;
 • est disponible pour travailler dans les 
deux semaines à venir ;
 • a effectué, au cours des quatre dernières 
semaines, une démarche active de recherche 
d’emploi ou a trouvé un emploi qui com-
mence dans les trois mois.
Personne active au sens du BIT : personne 
en emploi ou au chômage.
Taux de chômage : rapport entre le nombre 
de chômeurs et le nombre d’actifs.
Part de chômage : rapport entre le nombre 
de chômeurs et le nombre total de personnes.
Sous-emploi : personne en emploi qui soit 
travaille à temps partiel, souhaite travailler 
davantage et est disponible pour le faire, soit 
a travaillé moins que d’habitude pendant la 
semaine de référence en raison de chômage 
partiel ou de mauvais temps.
Halo autour du chômage : personne sans 
emploi qui soit a effectué une démarche 
active de recherche d’emploi, mais n’est pas 
disponible pour travailler dans les deux 
semaines, soit n’a pas effectué de démarche 
active de recherche, mais souhaite travailler 
et est disponible pour travailler, soit souhaite 
travailler, mais n’a pas effectué de démarche 
active de recherche et n’est pas disponible 
pour travailler.

Pour en savoir plus
• « Emploi, chômage, revenus du travail », 

coll. « Insee Références », édition 2019.
• « Activité, emploi et chômage en 2018 et 

en séries longues », Insee Résultats, 
juin 2019.

 9  Taux de chômage par catégorie socioprofessionnelle* et par diplôme en 2019

* de l’emploi principal actuel pour les personnes en emploi, du dernier emploi occupé pour les chômeurs.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes actives.
Source : Insee, enquête Emploi 2019.



<<
  /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
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /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 (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile 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


