
Des trajectoiressocialesdifférenciéesentre les
territoiresduNord-Pas-de-Calais

Le Nord-Pas-de-Calais est une région où les difficultés sociales sont particulièrement
importantes. Elles touchent toutes les populations : les jeunes, les actifs, les personnes
âgées… Dans le bassin minier, l’Avesnois ou le Calaisis, les facteurs de fragilités

s’accumulent. Sur d’autres territoires, notamment autour de Lille et Arras, la situation est nettement
plus favorable. Si ces difficultés sont en partie structurelles, elles résultent également de trajectoires
différenciées au cours de la dernière décennie. La crise économique a amplifié les difficultés
sociales dans l’ensemble de la région, plus fortement qu’au niveau national. Les territoires où les
situations de précarité étaient importantes il y a dix ans sont ceux qui ont connu les trajectoires les
moins favorables. Parallèlement, la crise a fragilisé de nouvelles populations, notamment dans les
territoires ruraux de la région. Enfin, les territoires les plus privilégiés ont connu les trajectoires les
plus favorables.

Betty Becuwe, Mathieu Lecomte

Le Nord-Pas-de-Calais, une région
particulièrement fragile

Le Nord-Pas-de-Calais est l’une des régions
métropolitaines les plus touchées par la
pauvreté. En 2011, près d’un habitant de la
région sur cinq vit sous le seuil de pauvreté.
En effet, le niveau de vie médian des Nordistes
est le plus faible de France métropolitaine
et est inférieur de plus de 10 % au niveau
de vie national. Cette faiblesse du niveau
de vie provient notamment des difficultés
que les habitants de la région rencontrent sur
le marché de l’emploi. Le taux de chômage
régional est très nettement supérieur à la
moyenne nationale. Le taux d’emploi des
femmes nordistes, bien qu’en augmentation
constante depuis plusieurs décennies, reste
toujours en retrait par rapport à la moyenne
nationale.

Plus nombreuses qu’en France métropo-
litaine, les familles monoparentales sont
également plus touchées par la pauvreté dans
la région. Plus de quatre sur dix sont en
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1 Des territoires particulièrement fragiles dans le bassin minier, l'Avesnois et
sur le nord du littoral
Typologie des territoires selon leur fragilité sociale en 2011

Sources : Insee, recensement de la population 2011, revenus fiscaux localisés ; Caf.



situation de pauvreté (contre une sur trois au
niveau national). Les jeunes et les personnes
âgées sont aussi particulièrement exposés aux
difficultés sociales. Par exemple, en 2011, 27 %
des jeunes du Nord-Pas-de-Calais de 18 à 25 ans
ne sont ni en emploi ni en formation, soit six
points de plus que la moyenne nationale. Les
revenus des personnes âgées en Nord-Pas-de-
Calais sont les plus faibles de France métro-
politaine. En effet, davantage de femmes âgées
nordistes vivent seules, avec des pensions plus
faibles qu’en France métropolitaine.

Pourtant, au sein de la région, les disparités
territoriales sont affirmées entre des espaces
où vit une population aisée et des espaces où la
pauvreté affecte une large partie de la population.
Cette étude constitue ainsi un diagnostic
territorial des situations de pauvreté en
Nord-Pas-de-Calais et contribue au dispositif
de suivi et d’évaluation de l’impact du plan
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale adopté en 2013. Elle vise à aider à la
territorialisation des politiques publiques d’action
sociale et de lutte contre la pauvreté.

Des disparités territoriales affirmées

Au sein de la région Nord-Pas-de-Calais, les
situations des territoires face à la pauvreté
sont contrastées. En 2011, les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI)
de la région peuvent être regroupés en cinq
ensembles (figure 1), présentant des degrés
de fragilité sociale croissants (figure 2).

La situation est la plus favorable au sein de
certains espaces périurbains de Lille et Arras
(classe 1) : communautés de communes
Pévèle-Carembault, des Weppes et Porte des
Vallées. Ces territoires se caractérisent par
des indicateurs économiques et sociaux plus
favorables que dans le reste de la région
mais aussi plus favorables qu’en France
métropolitaine.

La situation est également plus favorable qu’au
niveau régional autour d’Arras (communautés de
communes du Sud-Artois, Osartis Marquion et

de l’Atrébatie), dans l’arrière-pays boulonnais,
ainsi que dans les Flandres (classe 2). Si le taux
de chômage et la part de la population vivant
avec des bas revenus sont plus favorables
qu’au niveau national, la part des jeunes non
insérés (définitions) apparaît plus élevée et le
revenu médian plus faible.

Les territoires de la classe 3 se situent dans
une position médiane à l’échelle régionale mais
plus défavorable par rapport à la moyenne
nationale. Ils incluent la Métropole européenne
de Lille, la communauté urbaine d’Arras, la
communauté d’agglomération de Cambrai
et des territoires ruraux moins peuplés situés
dans le département du Pas-de-Calais. Ce
positionnement médian de la Métropole
européenne de Lille et, dans une moindre
mesure, de la communauté urbaine d’Arras
masque toutefois de forts contrastes internes
dans ces territoires où des espaces de richesse
jouxtent des quartiers en difficulté.

Lesdifficultés socialessontmarquéesdans lebassin
minier, les villes du littoral, la Sambre-Avesnois
et l’Audomarois (classe 4). Ces territoires regrou-
pent plus d’un tiers de la population régionale.
Les indicateurs sociaux y sont souvent plus
défavorables que dans le reste de la région.
Ainsi, plus d’un jeune sur trois de 18 à 25 ans
n’est ni en emploi ni en formation tandis que
les habitants disposent d’un revenu médian
inférieur de 8 % à celui de l’ensemble des
Nordistes.

Dans quatre territoires, la fragilité sociale des
habitants est particulièrement prononcée : la
communauté d’agglomération de Lens-Liévin,
la communauté d’agglomération de Maubeuge
Val de Sambre, la communauté d’agglomération
du Calaisis et la communauté de communes
du Sud Avesnois (classe 5). Avec près de
500 000 habitants, ces espaces regroupent une
part substantielle de la population régionale.
Dans ces territoires, la part des jeunes non
insérés (définitions) s’élève à 38 % en moyenne
et le chômage touche 22 % de la population
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Classe de la typologie

Intensité des
difficultés

sociales par
rapport à la

moyenne
régionale

Part des jeunes
de 18 à 25 ans

non insérés

Part des
chômeurs dans

la population
active

Part des
chômeurs de
longue durée

parmi les
chômeurs

Taux d’activité
des 25-54 ans

Part des
familles

monoparentales

Revenu médian
par unité de

consommation

Part de la
population
vivant avec

un bas
revenu

Population

En % En % En % En % En % En euros En % Habitants

1 - - 15,1 7,0 41,1 93,5 6,4 23 300 9,2 109 000

2 - 23,5 10,5 41,7 89,9 7,4 18 000 15,6 446 100

3 = 28,4 14,1 45,2 87,7 8,6 16 900 22,2 1 576 500

4 + 34,2 17,8 47,1 84,7 10,1 15 500 29,1 1 417 900

5 ++ 38,3 22,4 51,5 82,4 12,0 14 300 35,4 492 500

Nord-Pas-de-Calais 27,2 16,2 46,5 86,8 10,0 16 800 26,0 –

France métropolitaine 21,2 12,3 40,1 90,4 8,7 19 200 17,8 –

2 Près de 500 000 habitants résident dans des territoires aux difficultés sociales marquées
Caractéristiques sociales des territoires en 2011

Sources : Insee, recensement de la population 2011, revenus fiscaux localisés ; Caf.

3 Des trajectoires plus favorables dans les espaces périurbains
Profil des territoires selon leurs trajectoires sociales entre 1999 et 2011

Sources : Insee, recensements de la population, revenus fiscaux localisés ; Caf.



active. Le revenu médian des habitants se
situe très nettement en dessous de la médiane
régionale (– 15 %) et nationale (– 25 %).

Des difficultés sociales amplifiées par
la crise

Au cours des années 2000, le revenu fiscal
médian a progressé de 1,1 % en moyenne chaque
année dans la région, grâce en particulier à
l’augmentation du taux d’emploi des femmes
(69 % en 2011 contre 59 % en 1999). Cette
évolution a été un peu plus soutenue qu’au
niveau national (+ 1,0 %, figure 5). Cette
amélioration masque néanmoins une augmen-
tation des inégalités, plus marquée dans la
région. Le revenu des ménages les moins
aisés (1er décile) a diminué de 0,2 % par an
en moyenne sur la décennie (contre + 0,6 %
en France métropolitaine). Après la crise, la
baisse du revenu des plus modestes a été plus
accentuée : – 1,3 % en moyenne par an sur la
période 2007-2011 dans la région, contre – 0,3 %
en France métropolitaine. Ainsi, en 2011,
840 000 personnes vivent dans un ménage
aux faibles revenus, soit 210 000 de plus
qu’en 1999.

Autre conséquence de la crise économique
de 2008-2009, la part des chômeurs dans la
population active a augmenté, passant de 14,8 %
en 2006 à 16,2 % en 2011. Cette hausse du
chômage a été plus accentuée qu’au niveau
national, alors que la région figurait déjà parmi
les régions les plus touchées par le chômage
avant la crise. L’ensemble des territoires de
la région est impacté par cette hausse du
chômage, de manière plus ou moins accentuée.
Les jeunes de 18 à 25 ans éprouvent également
davantage de difficultés, notamment en matière
d’insertion professionnelle. Alors que la part

de jeunes sortant sans aucun diplôme diminue et
que la part des diplômés du supérieur augmente,
120 000 jeunes âgés de 18 à 25 ans ne sont ni
en emploi ni en formation en 2011, soit 27 %
d’entre eux. Ils étaient 109 000 en 2006 (23 %
des jeunes).

Des territoires fragilisés par la crise

Dans la région, cinq profils de territoires se
distinguent selon les trajectoires sociales qu’ils
ont suivies entre 1999 et 2011 (figures 3 et 4).
Dans les territoires où les difficultés sociales
étaient déjà très présentes en 1999, la crise a
fragilisé davantage les populations les plus
vulnérables. Ces territoires sont situés dans le
bassin minier, la Sambre-Avesnois, et dans les
espaces littoraux de Dunkerque, Calais et Boulogne

(profils 4 et 5). Les difficultés face à l’emploi se
sont accentuées, davantage qu’ailleurs dans la
région après la crise, et les difficultés d’insertion
des jeunes se sont renforcées. Parallèlement, la
progression du revenu est souvent en retrait de
la moyenne régionale. (figure 5). Les disparités
entre territoires sont fortes. Dans certains d'entre
eux, comme la communauté d'agglomération du
Calaisis, la progression des revenus est très
faible. En revanche, elle est nettement plus vive
dans d'autres, comme les communautés de com-
munes de la région d'Audruicq, du Coeur de
l'Avesnois et du Montreuillois.

En particulier, cinq territoires en grande
difficulté sociale en 2011 ont connu une évolution
très peu favorable de leur situation (profil 5,
figure 3) : communautés d’agglomération du
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4 Des évolutions contrastées amplifiées par la crise économique
Trajectoire moyenne des profils de territoires au cours des années 2000

Note : Les courbes présentées sur ce graphique correspondent aux valeurs moyennes pour les EPCI de chaque profil.
Sources : Insee, recensements de la population, revenus fiscaux localisés ; Caf.

5 Les disparités de revenus entre territoires s'accentuent
Évolution des revenus entre 2002 et 2011

Source : Insee, revenus fiscaux localisés.



Calaisis et de Saint-Omer, communautés de
communes du Sud Avesnois, de la Région de
Frévent, du Caudrésis et du Catésis.

Les communautés d’agglomération de Lens-Liévin
et Maubeuge Val de Sambre, en grande difficulté
en 2011 (classe 5 de la typologie 2011, figure 1),
ont connu des trajectoires moins défavorables que
les autres territoires de cette classe. Cependant,
les difficultés étaient déjà très présentes en
début de période et les évolutions n’ont pas
modifié cette situation.

D’autres territoires ont connu des trajectoires
peu favorables (profils 4 et 5, figure 3) sur
la décennie mais se trouvent en 2011 dans
une situation sociale analogue à la moyenne
régionale (classe 3 de la typologie 2011, figure 1).
Sur les territoires de Lille et Arras, malgré une
trajectoire moins favorable qu’en région, les
niveaux de revenus restent plus élevés en 2011.
Les jeunes, plus souvent étudiants, connaissent
moins de difficultés d’insertion qu’ailleurs dans
la région. Sur les territoires des communautés
de communes d’Opale Sud, du Montreuillois,
de la Région d’Audruicq, les difficultés sont à
l’inverse concentrées sur les populations jeunes.

Dans les territoires situés entre l’Audomarois
et le bassin minier (communautés de communes
de la Morinie, Artois Flandre, Pays d’Aire)
et au sud du Cambrésis (communauté de la
Vacquerie), la part de population vivant avec
un bas revenu a très fortement augmenté sur la
décennie, mais reste en dessous de la moyenne
régionale.

Certains territoires plutôt ruraux du Pas-de-Calais
ont été très touchés par la crise (profil 3) :
communautés de communes de l’Auxilois,
des Sept Vallées, du Canton de Fruges, et des
Vertes Collines du Saint-Polois. La communauté
d’agglomération de Cambrai a connu une
évolution analogue. Dans ces territoires, la part
de jeunes non insérés, la part de la population
vivant avec un bas revenu et la part des
chômeurs dans la population active ont très
fortement augmenté sur la période 2006-2011.

Des trajectoires plus favorables sur
certaines zones

À l’inverse, deux groupes de territoires se
caractérisent par des trajectoires plus favo-
rables (profils 1 et 2). Ces territoires sont en

2011 dans des situations sociales relativement
favorisées. Ainsi, le revenu médian des habitants
a progressé vivement au cours des années 2000.
La crise a également affecté ces territoires mais à
un degré moindre : par exemple, la progression du
nombre de chômeurs reste globalement contenue.
Ces territoires se situent en Flandre intérieure,
en périphérie des agglomérations lilloise et
arrageoise, dans l’arrière-pays du Boulonnais,
ainsiquedans l’espacesituéentre leValenciennois
et l’Avesnois. Sur les territoires de Terre des deux
Caps, Artois Lys, Pays Solesmois et Mer et terre
d’Opale, les améliorations sont également
présentes mais se traduisent par des difficultés
analogues à la moyenne régionale en 2011.

Si ces deux groupes de territoires présentent
des évolutions globalement analogues, deux
éléments les distinguent. D’une part, les territoires
du profil 1 ont connu une amélioration plus
marquée de leur situation pendant la période
antérieure à la crise. D’autre part, la part de
la population vivant avec un bas revenu a
progressé de façon très soutenue pour les
territoires du profil 2, même si elle reste en
deçà de la moyenne régionale en 2011.
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Pour en savoir plus
• « Les espaces du Nord-Pas-de-Calais : Diagnostic et dynamiques –

Tome 2 : Fascicules territoriaux », Insee Dossier Nord-Pas-de-Calais n° 3,
Insee Nord-Pas-de-Calais, décembre 2014.

• « Près d’un Nordiste sur cinq vit sous le seuil de pauvreté », Insee Analyses
Nord-Pas-de-Calais n° 7, Insee Nord-Pas-de-Calais, octobre 2014.

• « Connaître pour agir : des indicateurs au service des politiques sociales »,
Pages de Profil n° 92, Insee Nord-Pas-de-Calais, juin 2011.

Définitions
Part de jeunes non insérés : La part des jeunes non insérés est le rapport des jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont pas élèves, étudiants ou
stagiaires et n’ont pas d’emploi, à l’ensemble de la population âgée de 18 à 25 ans, au lieu de résidence des individus.

Revenu fiscal médian par unité de consommation (UC) : le revenu fiscal médian est le revenu qui divise la population en deux parties : la
moitié de la population a un revenu fiscal inférieur au revenu fiscal médian et la moitié un revenu supérieur. Pour comparer les niveaux de
vie de ménages de taille ou de composition différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation à l’aide d’une
échelle d’équivalence. L’échelle actuellement la plus utilisée retient la pondération suivante : 1 UC pour le premier adulte du ménage,
0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus, 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Population vivant avec des bas revenus : elle est composée des allocataires CAF à « bas revenus », de leur conjoint ainsi que de leurs
enfants et/ou des éventuelles personnes à charge de l’allocataire. Un allocataire est dit à « bas revenus » lorsque son revenu par unité de
consommation est inférieur à 60 % du revenu médian par unité de consommation de la population de référence (soit 1 001 euros par mois
en 2011). Le champ se limite aux foyers allocataires CAF dont l’individu de référence a moins de 65 ans, n’est ni agriculteur, ni étudiant, ne
relève d’aucun régime spécial et dont le conjoint (s’il existe) a moins de 65 ans.

Taux de pauvreté : Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (défini
comme 60 % du niveau de vie médian , soit 977 euros par mois et par unité de consommation en 2011). Même si les seuils de bas revenus et
de pauvreté sont très proches, le taux de pauvreté et la part de la population vivant avec un bas revenu ne sont pas directement comparables.

Taux d’activité : le taux d’activité est le rapport entre le nombre d’actifs (actifs occupés et chômeurs) et l’ensemble de la population correspondante.

Taux d’emploi : le taux d’emploi est le rapport entre le nombre d’actifs ayant un emploi et l’ensemble de la population correspondante.

Encadré partenarial
Cette étude a été réalisée en partenariat avec le Conseil départemental du Nord, le Conseil départemental du Pas-de-Calais et la DRJSCS Nord-Pas-de-Calais.

Ont assuré le suivi partenarial : Paule Laidebeur, Marion Lefebvre (Conseil départemental du Nord), Emmanuel Grardel (Conseil départemental du Pas-de-Calais), Rosine
Faure, Julien Kounowski, Nicolas Saenen, Adrien Sansone (DRJSCS).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AndaleMono
    /Apple-Chancery
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /CapitalsRegular
    /Charcoal
    /Chicago
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Courier
    /Courier-Bold
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /GadgetRegular
    /Geneva
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HoeflerText-Black
    /HoeflerText-BlackItalic
    /HoeflerText-Italic
    /HoeflerText-Ornaments
    /HoeflerText-Regular
    /Impact
    /Monaco
    /NewYork
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /SandRegular
    /Skia-Regular
    /Symbol
    /TechnoRegular
    /TextileRegular
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /Webdings
  ]
  /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 false
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


