
Davantage de vols et d’actes violents
en Guadeloupe et Guyane qu’en métropole

La population de Guadeloupe, et plus encore celle de Guyane, est plus souvent
victime de vols violents ou d’actes de violences que celle de métropole. Le niveau
de délinquance en Martinique est par contre proche de celui de la métropole.

Les habitants des départements d’Antilles-Guyane considèrent plus souvent que
la délinquance est le problème de société le plus préoccupant. Ils sont également
en moyenne deux fois plus nombreux qu’en métropole à se sentir « souvent » ou
de « temps en temps » en insécurité dans leur domicile, tout comme dans leur quartier
ou leur village. Le fait d’avoir été soit victime, soit témoin d’agressions ou de violences,
ou encore de vivre dans un environnement « dégradé », renforce ce sentiment d’insécurité.

Carine Burricand, Lucile Jamet, division Conditions de vie des ménages, Insee

Selon l’enquête Cadre de vie et sécurité
(CVS ; sources), au cours des années 2013 et
2014, 8 % des ménages ordinaires vivant
dans les trois départements d’outre-mer
(DOM) d’Amérique ont déclaré avoir subi
au moins un cambriolage ou un vol sans
effraction (tentatives comprises ; définitions)
de leur résidence principale. En France métro-
politaine, seuls 5 % des ménages ordinaires
ont déclaré avoir subi de tels faits (figure 1).
Les départements d’Antilles-Guyane ne sont
cependant pas tous confrontés à la même
situation. En Guyane, la population est forte-
ment touchée par ce type d’atteintes (13 %),
bien plus qu’en Guadeloupe (9 %) ou qu’en
Martinique (6 %). Ces écarts entre territoires
concordent avec ceux de la délinquance
enregistrée par la police et la gendarmerie
(encadré 1).
Les habitants des départements des Antil-
les américaines résident plus souvent en
ville où le risque de vol, comme en métro-
pole, est toujours plus important : plus des
trois quarts d’entre eux vivent dans des
communes de plus de 10 000 habitants
contre près de la moitié de ceux de métro-
pole. La présence de maisons individuelles
est par ailleurs plus importante dans ces
départements (75 % en Guadeloupe et
64 % en Guyane, contre 57 % en métro-
pole). Or les maisons sont davantage expo-
sées au risque de vol : c’est le cas pour
10 % d’entre elles, contre 5 % des

appartements dans les DOM américains
(respectivement 6 % et 4 % en métropole).
Les logements d’Antilles-Guyane sont
également moins pourvus en systèmes de
sécurité (digicode, caméra, alarme ou
porte blindée) : trois logements sur dix en
sont équipés contre sept sur dix en métro-
pole. Comme en métropole, sept vols sur
dix ont lieu avec effraction, et des bijoux
sont dérobés dans la majorité des cas.

Aux Antilles, environ 6 % des ménages
possédant une voiture ont déclaré avoir subi
au moins une fois en 2013 ou 2014 des vols
ou tentatives de vols de voiture ou des vols à
la roulotte (définitions), soit tout autant
qu’en métropole. En revanche, en Guyane,
les ménages sont significativement (enca-
dré 2) plus nombreux à se déclarer victi-
mes de telles atteintes (13 %). Parmi les
ménages équipés, les vols de motos et de
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Nature d’infraction
DOM américains

Métropole
Ensemble Guadeloupe Martinique Guyane

Atteintes aux biens
Cambriolage ou vol sans effraction de la résidence principale 8 9 6 13 5
Vol de voiture ou vol d’objets dans ou sur la voiture1 7 6 6 13 7
Vol de moto ou vélo1 7 5 4 13 5
Acte de dégradation ou de destruction de la résidence
principale 2 2 2 3 3
Acte de dégradation ou de destruction de la voiture1 5 5 5 7 9

Atteintes aux personnes
Vol avec violence ou menace 2 2 2 4 1
Vol sans violence ni menace 2 2 2 3 3
Menace 5 5 5 6 5
Injure, insulte 11 11 10 11 12
Violence physique ou sexuelle2 5 4 5 7 5

1 Atteintes aux biens et aux personnes en 2013 et 2014
en %

1. Parmi ceux possédant ou ayant possédé ce bien en 2013 ou 2014.
2. Population de 18 ans à 75 ans.
Lecture : 8 % des ménages résidant dans les DOM américains se sont déclarés victimes d’un cambriolage ou d’un vol
sans effraction de leur résidence principale, contre 5 % des ménages résidant en métropole.
Champ : ménages ordinaires pour les atteintes aux biens, personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire
pour les atteintes aux personnes.
Sources : Insee, enquête CVS 2015 dans les DOM ; Insee-ONDRP-SSMSI, enquête CVS 2015 en métropole.



vélos sont également plus fréquents en
Guyane, soit respectivement deux et trois fois
plus qu’en métropole. Dans les Antilles, où
les ménages sont deux fois moins souvent
équipés de deux-roues qu’en Guyane et qu’en
métropole, les pourcentages de victimes sont
équivalents à ceux de la métropole.
À l’inverse des vols, les actes de vandalisme
contre le logement ou la voiture (définitions)
sont moins fréquents dans les DOM améri-
cains que dans l’Hexagone, en particulier en
Guadeloupe et en Martinique. Ainsi, 2 % des
ménages affirment avoir été victimes d’actes
de destruction ou de dégradation de leur loge-
ment et 5 % de leur voiture, contre respective-
ment 3 % et 9 % des ménages métropolitains.

Vols ou actes physiques violents contre
les personnes plus fréquents en Guyane

Les vols ou tentatives de vols avec violences
ou menaces sont beaucoup plus fréquents en
Guyane qu’en métropole : respectivement
4 % de la population de 14 ans ou plus en ont
été victimes contre 1 % (figure 1). Dans une
moindre mesure, c’est également le cas en
Guadeloupe (2 %) et en Martinique (2 %).
Pour autant, dans les territoires domiens,
l’usage des armes (ou d’objets dangereux
comme des bouteilles, bombes lacrymogènes)
n’est pas plus fréquent qu’en métropole et
concerne environ trois vols violents sur dix. Ce
constat diffère de celui enregistré par les servi-
ces de police et de gendarmerie qui relèvent
dans les DOM américains [Interstats Info
rapide n° 5] un recours plus fréquent qu’en
métropole à l’usage d’armes (armes à feu,
armes blanches ou par destination) au cours
de vols avec violence. Néanmoins, les deux
sources ne sont pas directement comparables :
les services de police et de gendarmerie relè-
vent les seules infractions qui leur sont signa-
lées par les victimes, qu’il s’agisse de
personnes morales ou physiques, tandis que
l’enquête CVS recueille auprès des victimes
physiques les infractions qu’elles ont subies,
sans les avoir forcément signalées à la police
ou la gendarmerie (encadré 1).
Pour les autres types d’atteintes aux person-
nes, sans violence physique, les taux de victi-
mation dans les DOM américains ne diffèrent
pas significativement de ceux de métropole.
Ainsi, dans ces trois départements, 2 % des
habitants âgés de 14 ans ou plus ont déclaré
être victimes d’au moins un vol sans violence
ni menaces en 2013 et 2014 (contre 3 % en
métropole) ; 5 % ont subi des menaces (soit
autant qu’en métropole) et 11 % des injures
ou des insultes (contre 12 %) de la part d’une
personne qui ne vit pas avec eux.
De plus, comme en métropole, les femmes
sont tout autant victimes de ces agressions que
les hommes. Quel que soit le type d’acte, et
comme en métropole, les jeunes de moins de
30 ans sont davantage victimes que les plus
âgés.

Les violences physiques ou sexuelles sont en
revanche plus fréquentes en Guyane. Parmi
les résidents de ce département, 7 % des
personnes âgées de 18 à 75 ans ont déclaré
avoir subi des violences, qu’elles soient
physiques ou sexuelles et perpétrées par une
personne de leur entourage ou non. En France
métropolitaine, ainsi qu’aux Antilles, de tels
actes de violences sont moins fréquents, avec
environ 5 % des 18-75 ans se déclarant
victimes. Cette différence s’explique en parti-
culier par une plus forte part de violences
sexuelles déclarées en Guyane (3 % contre
1 % en métropole). Comme en métropole, les
femmes sont majoritaires parmi les victimes
de violences physiques ou sexuelles.

Un sentiment d’insécurité exacerbé
pour les habitants des DOM…

Chez les habitants des DOM américains, le
sentiment d’insécurité (définitions) est plus
répandu qu’en métropole. En effet, les
personnes âgées de 14 ans ou plus résidant
dans ces trois départements sont en moyenne
deux fois plus nombreuses qu’en métropole à
se sentir « souvent » ou « de temps en temps »
en insécurité à leur domicile (22 % contre
8 %), comme dans leur quartier ou leur
village (22 % contre 11 %). Ce ressenti varie
sensiblement d’un DOM à l’autre : 15 % des
Martiniquais se sentent en insécurité dans leur
quartier, contre 23 % des Guadeloupéens, et
plus de 30 % des Guyanais. De même, plus de
deux personnes sur dix aux Antilles et en
Guyane disent renoncer à sortir de chez elles
pour des raisons de sécurité, soit, en moyenne,
deux fois plus qu’en France métropolitaine.
Les femmes, quel que soit leur âge, sont plus
nombreuses à se sentir en insécurité, à leur
domicile comme dans leur quartier, que ce
soit dans les DOM ou en métropole (figure 2).
Être victime ou témoin d’agressions ou de
violences renforce particulièrement ce senti-
ment d’insécurité : le risque d’un tel ressenti
est, toutes choses égales par ailleurs, alors
multiplié par 1,6 en Antilles-Guyane (par 2,0
en métropole) pour les victimes qui, dans leur

quartier, ont subi des atteintes envers leurs
biens ou leur personne. Pour les témoins
d’agressions, de violences ou de tout autre
acte de délinquance, ce risque est multiplié
par 1,5 (1,6 en métropole).
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Encadré 1 Les statistiques de la délinquance enregistrée

Dans le cadre de leur activité, les forces de
sécurité (services de police et unités de gen-
darmerie) sont amenées à rédiger des procé-
dures relatives à des infractions, avant de les
transmettre à l’autorité judiciaire [Interstats
Méthode n° 2, SSMSI]. Ces infractions ont pu
être constatées à la suite d’une plainte, d’un
signalement, d’un témoignage, d’un délit fla-
grant, etc., mais aussi à l’initiative des forces
de sécurité.

Les crimes et les délits enregistrés par la
police et la gendarmerie ne recensent cepen-
dant pas la totalité des infractions commises,
notamment parce que toutes les victimes ne se
font pas connaître. Les enquêtes de victima-
tion, qui interrogent directement les personnes
sur des faits de délinquance dont elles ont pu
être victimes, peuvent donc différer des statisti-
ques administratives, car elles couvrent un

champ plus large et permettent de connaître
les victimes non enregistrées. Si la comptabili-
té administrative des infractions ne représente
certes pas une vision exhaustive de la délin-
quance, elle fournit cependant une indication
du volume réel des infractions commises, et
donc de l’insécurité qui en découle. C’est plus
particulièrement le cas dans les domaines où
la part des délits qui ne sont pas portés à la
connaissance des services est faible, comme
notamment les atteintes aux biens.

Pour autant, les écarts d’intensité entre les
territoires observés dans l’enquête confirment
ceux de la délinquance enregistrée par les for-
ces de l’ordre. Ainsi, en 2015, le nombre de vols
ou d’actes de violence enregistrés par la police
et la gendarmerie rapporté à la population était
globalement plus élevé en Guyane et en Gua-
deloupe qu’en Martinique ou en métropole.

Encadré 2

L’analyse des résultats au regard
des intervalles de confiance

L’enquête CVS (sources) interroge un
échantillon représentatif de la population
française sur les violences subies. Elle four-
nit donc une estimation de la mesure de ces
violences qu’aurait donnée une interrogation
exhaustive de la population. La notion
d’intervalle de confiance permet de se faire
une idée de l’écart entre l’estimation et la
mesure exhaustive. Lorsqu’un intervalle de
confiance à 95 % est fourni pour une grandeur,
cela signifie que cet intervalle a 95 % de chan-
ces de contenir la valeur qu’aurait donnée une
interrogation exhaustive. Cet écart est d’au-
tant plus réduit que la taille de l’échantillon
enquêté est grande et que la prévalence du
phénomène dans la population est faible. L’é-
chantillon interrogé étant de taille inférieure
dans les DOM, les intervalles de confiance
sont plus importants. Les différences entre ter-
ritoires sont considérées comme significatives
si les intervalles de la grandeur mesurée ne se
recoupent pas (figure).
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Lecture : en moyenne, 3,7 % des individus résidant en
Guyane ont été victimes de vols avec violences ou mena-
ces : on estime qu’il y a 95 % de chances que ce taux soit
compris entre 2,4 % et 5,3 %.
Champ : personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage
ordinaire.
Sources : Insee, enquête CVS 2015 dans les DOM ; Insee-ONDRP-
SSMSI, enquête CVS 2015 en métropole.



... dépendant de l’environnement
de leur lieu de vie

Le sentiment d’insécurité dépend également
de l’environnement dans lequel la personne
vit. En effet, quel que soit le territoire, un
environnement « dégradé » multiplie les
risques d’éprouver de l’insécurité.
Ainsi, la moitié des Guyanais considèrent que
l’environnement de leur quartier ou de leur
village est dégradé (manque d’entretien, de
propreté). C’est moins souvent le cas pour les
Antillais et encore moins pour les métropolitains
(figure 3). Les habitants des DOM américains
déclarent deux fois plus souvent être exposés aux
trafics et à la consommation de drogue que ceux
de métropole. Par ailleurs, être témoin d’agres-
sions est également plus courant en Guyane.
Enfin, les habitants de ces départements sont plus
nombreux à déclarer que leur quartier manque
d’équipements, souffre de la délinquance, d’une
mauvaise image ou d’une mauvaise réputation,
et plus particulièrement en Guyane. L’ensemble
de ces facteurs, plus prégnants dans les DOM
qu’en métropole, augmente encore le risque de
s’y sentir en insécurité.
En revanche, les habitants des Antilles sont
moins nombreux qu’en métropole et qu’en
Guyane à témoigner d’actes de vandalisme,
que ce soit sur les équipements collectifs ou
les voitures, ce qui est cohérent avec la
moindre prévalence des victimes de vanda-
lisme dans ces départements.

La délinquance : première préoccupation
des habitants des DOM

Parmi une liste de huit problèmes de société
proposés aux enquêtés, la délinquance est consi-
dérée comme le plus préoccupant dans les DOM
américains : trois personnes sur dix partagent
cette opinion contre une sur dix en métropole
(figure 4). Le chômage, cité en premier en métro-
pole, ne vient qu’en deuxième position des
préoccupations dans les DOM. Pourtant, le taux
de chômage est deux fois plus élevé dans ces
départements qu’en France métropolitaine. Le
terrorisme, qui, depuis les attentats, est devenu en
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Sentiment d’insécurité au domicile
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2 Sentiment d’insécurité

Note : personnes ayant répondu « oui, souvent » ou « oui, de temps en temps » aux questions « Vous arrive-t-il personnellement de
vous sentir en insécurité à votre domicile ? », « Vous arrive-t-il personnellement de vous sentir en insécurité dans votre quartier ou
dans votre village ? », « Vous arrive-t-il de renoncer à sortir seul(e) de chez vous pour des raisons de sécurité ? ».
Lecture : en 2015, 33 % des femmes âgées de 14 à 39 ans résidant en Guadeloupe ont souvent ou de temps en temps renoncé à
sortir de leur domicile pour des raisons de sécurité.
Champ : personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire.
Sources : Insee, enquête CVS 2015 dans les DOM ; Insee-ONDRP-SSMSI, enquête CVS 2015 en métropole.

Guadeloupe Martinique Guyane Métropole

Manque d’équipements 49 39 62 21
Environnement dégradé 28 23 49 17
Mauvaise image ou mauvaise réputation 12 16 27 12
Problèmes de délinquance 37 38 45 21
La délinquance est le problème le plus important du quartier 22 20 24 14
Des équipements collectifs ont été détruits ou détériorés volontairement souvent ou de temps en temps* 9 7 17 16
Des voitures ont été détruites ou détériorées volontairement* 6 4 11 13
A eu connaissance de cambriolages dans l’immeuble, la rue, les rues avoisinantes, le quartier 42 38 39 39
En 2013 et 2014, a été, souvent ou de temps en temps, témoin d’agressions ou de violences, ou de tout autre acte de délinquance 9 9 13 8
A observé, souvent ou de temps en temps, des phénomènes de consommation ou de trafic de drogues* 30 35 29 16
La présence de vendeurs, de consommateurs ou de déchets liés à la drogue est gênante ou très gênante 20 26 24 14
A été témoin d’interventions de la police ou de la gendarmerie pour des problèmes liés à la drogue* 11 14 13 6
A observé souvent ou de temps en temps, des phénomènes de consommation exagérée d’alcool* 24 24 36 21
Les problèmes liés à la consommation exagérée d’alcool sont gênants ou très gênants 17 21 31 17
A été témoin d’interventions de la police ou de la gendarmerie pour des des problèmes liés à la consommation exagérée d’alcool* 5 6 14 6

3 Environnement et problèmes dans le quartier ou le village de l’enquêté
en %

* Au cours des douze derniers mois.
Lecture : en 2015, 22 % des Guadeloupéens ont déclaré que la délinquance était le problème le plus important dans leur quartier ou leur village.
Champ : personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire.
Sources : Insee, enquête CVS 2015 dans les DOM ; Insee-ONDRP-SSMSI, enquête CVS 2015 en métropole.

Problèmes de société DOM américains Métropole

Ensemble Guadeloupe Martinique Guyane

La délinquance 29 31 27 28 10
Le chômage, la précarité de l’emploi 26 25 28 25 38
La santé (alimentation, Sida, grippe et autres épidémies…) 21 19 22 21 10
La pauvreté 8 8 7 9 12
Le terrorisme, les attentats 7 7 7 8 18
L’environnement (pollution de l’air, pollution des sols, qualité de l’eau...) 4 4 4 3 4
La sécurité routière 4 3 4 5 1
Le racisme, la discrimination 2 3 2 2 7

4 Problème de société le plus préoccupant dans la société actuelle
en %

Lecture : parmi une liste proposée de 8 problèmes de société, 29 % des habitants des DOM présentent la délinquance comme le
problème le plus préoccupant dans la société actuelle.
Champ : personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire.
Sources : Insee, enquête CVS 2015 dans les DOM ; Insee-ONDRP-SSMSI, enquête CVS 2015 en métropole.



2015 la deuxième préoccupation de la popula-
tion métropolitaine, n’est cité que par 7 % des
habitants d’Antilles-Guyane et se situe en
cinquième position de leurs préoccupations. La
hiérarchie des préoccupations est identique dans
chacun des troisdépartementsd’outre-mer.
Si la délinquance est considérée comme le
premier problème de société dans les Antil-
les-Guyane, cette préoccupation n’est pas
systématiquement plus répandue chez les
victimes de faits délictueux. Dépendant de la
situation socio-économique des habitants, elle
touche davantage les territoires les plus fragi-
les [Robert Ph., 2004].
L’inquiétude suscitée par les phénomènes de
délinquance s’accompagne d’un manque de
confiance envers l’action de la police et de la
gendarmerie nationale : seuls quatre Antillais
et trois Guyanais sur dix pensent que cette
action est satisfaisante, contre six métropoli-
tains sur dix. De plus, quatre Antillais sur dix
et cinq Guyanais sur dix affirment que la
présence de la police ou de la gendarmerie

dans leur quartier ou leur village est insuffi-
sante, contre trois métropolitains sur dix.�

Sources
Chaque année depuis 2007, l’Insee et l’Obser-
vatoire national de la délinquance et des répon-
ses pénales (ONDRP) et depuis 2015 le Service
statistique de la sécurité intérieure (SSMSI),
réalisent une enquête de victimation intitulée
« Cadre de vie et sécurité » (CVS). Elle s’est
déroulée en 2015 pour la première fois en
Guadeloupe,Martinique et Guyane, en partena-
riat avec la Direction générale des Outre-mer.
Elle avait également été réalisée à La Réunion
en 2011. Il s’agit d’une enquête en population
générale, auprès d’un échantillon de loge-
ments ordinaires. En 2015, environ
6 000 personnes dans les trois DOM et
15 000 personnes en métropole de 14 ans ou
plus ont été interrogées. Cette enquête
permet de recenser les faits de délinquance
dont les ménages et leurs membres ont pu être
victimes les deux années précédant la collecte,
ainsi que d’appréhender la perception des indivi-
dus en matière de sécurité et de cadre de vie.

Définitions
Cambriolage : on qualifie le vol de cambrio-
lage s’il y a eu effraction, c’est-à-dire si une
porte ou une fenêtre a été forcée. Par opposi-
tion, un vol est dit « sans effraction » si
l’entrée s’est faite par une porte ouverte ou si
le vol a pu se dérouler sans entrée.
Sentiment d’insécurité : mesuré ici à partir de
questions relatives aux peurs individuelles –
« Vous arrive-t-il personnellement de vous
sentir en insécurité à votre domicile ?
(respectivement dans votre quartier) » –,
il repose sur les réponses aux modalités
« souvent » ou « de temps en temps ».
Dans la littérature, une définition plus large
intégrant également la modalité « rare-
ment » est parfois adoptée (cf. bilan
annuel de l’ONDRP).
Vandalisme contre le logement : actes de
destruction ou de dégradation volontaire du
logement (inscriptions sur les murs, dégra-
dation de boîte aux lettres, de portail, vitres
cassées, etc.).
Vandalisme contre la voiture : actes de
destruction ou de dégradation volontaire de
la voiture (carrosserie abîmée, peinture
rayée, bris de glace véhicule incendié,
pneus crevés…).
Vols à la roulotte : vols d’objets ou d’acces-
soires dans ou sur un véhicule.
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Encadré 3 Victimation à La Réunion en 2011

En 2011, l’enquête Cadre de vie et sécurité a
été réalisée également à La Réunion [Insee par-
tenaires n° 16]. Le profil de victimation est assez
proche de celui observé dans les DOM améri-
cains. Ainsi, la part de ménages réunionnais se
déclarant victimes de vols dans leur logement en
2009 ou 2010 est supérieure à celle mesurée en
métropole pour la même période. En revanche,
contrairement à la Guadeloupe ou la Martinique
en 2015, les vols de moto ou de vélo étaient plus
fréquents à La Réunion qu’en métropole. Les
actes de vandalisme (contre le logement ou la
voiture) étaient moins courants qu’en métro-
pole. Enfin, la proportion de personnes de
14 ans ou plus affirmant avoir subi personnel-
lement une atteinte (vol, menace, injure, violence

physique ou sexuelle) n’était pas significativement
différente de celle observée dans l’Hexagone,
hormis pour les vols sans violences ni menaces,
plus fréquents en métropole (figure).

À l’instar des DOM américains, le sentiment
d’insécurité était également plus prégnant à La
Réunion qu’en métropole. En effet, 18 % des
personnes déclarent en 2011 se sentir souvent
ou de temps en temps en insécurité dans leur
quartier (11 % en France métropolitaine) et 17 %
à leur domicile (9 % en France métropolitaine).
De plus, les Réunionnais se sentent peu proté-
gés et se déclarent majoritairement (51 %) insa-
tisfaits de l’action de la police ou de la
gendarmerie en général, soit sept points de plus
qu’en France métropolitaine.

Nature d’infraction La Réunion Métropole

Atteintes aux biens
Cambriolage ou vol sans effraction de la résidence principale 6 5
Vol de voiture ou vol d’objets dans ou sur la voiture 1 7 8
Vol de moto ou vélo1 7 4
Acte de dégradation ou de destruction de la résidence principale 3 4
Acte de dégradation ou de destruction de la voiture2 7 10
Atteintes aux personnes
Vol avec violence ou menace 1 1
Vol sans violence ni menace 2 3
Menace 5 5
Injure, insulte 12 12
Violence physique ou sexuelle2 5 4

Atteintes aux biens et aux personnes en 2009 et 2010 en %

1. Parmi ceux possédant ou ayant possédé ce bien en 2009 ou 2010.
2. Population de 18 ans à 75 ans.
Champ : personnes de 14 ans ou plus vivant en ménage ordinaire.
Sources : Insee, enquête CVS 2011 dans les DOM ; Insee-ONDRP-SSMSI, enquête CVS 2011 en métropole.



<<
  /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


