
La moitié des sociétés procèdent à des innovations

Entre 2014 et 2016, 51 % des sociétés de 10 salariés ou plus ont innové dans les
secteurs marchands non agricoles, soit trois points de plus que sur la période
2012-2014. Les sociétés ont plus souvent innové en organisation ou marketing (42 %)

qu’en produits ou procédés (33 %). Parmi les sociétés innovantes en produits, 68 % ont
introduit un nouveau produit sur un de leurs marchés.

Les sociétés de l’information-communication sont les plus innovantes (73 %), suivies de celles du
secteur industriel (59 %) et des activités spécialisées, scientifiques et techniques (59 %).

La propension à innover augmente avec la taille des sociétés, mais également avec l’appartenance
à un groupe ; toutefois, l’écart avec les sociétés indépendantes se réduit sur la période 2014-2016.

Les sociétés innovantes en produits ou procédés consacrent 7 % de leur chiffre d’affaires à
leurs activités d’innovation, dont la moitié en recherche et développement.

Les soutiens financiers publics bénéficient à plus d’une société innovante en produits ou
procédés sur trois ; le crédit d’impôt recherche et les exonérations fiscales ou sociales sont
les aides les plus souvent sollicitées.

La moitié des sociétés n’innovent pas, par manque de moyens financiers ou en raison d’une
absence de demande.

Cindy Duc, division Enquêtes thématiques et études transversales, Insee

Dans les secteurs marchands non agricoles,
51 % des sociétés de 10 salariés ou plus
implantées en France ont innové entre 2014 et
2016 (figure 1). Cette part est en hausse de
trois points par rapport à la période
2012-2014. L’innovation est entendue ici au
sens large (définitions) ; elle comprend les
innovations technologiques (définitions)
améliorant significativement des produits
(biens et services) ou des procédés de produc-
tion, mais également les innovations non
technologiques (définitions) qui concernent
les modes d’organisation et le marketing.
Les sociétés innovent plus fréquemment en
organisation ou marketing (42 %) qu’en
produits ou procédés (33 %). Ces différents
types d’innovation se cumulent souvent,
notamment lorsqu’une société innove en
produits. En effet, une innovation de produits
peut entraîner une innovation de procédé
(nouvelle méthode de production), une inno-
vation d’organisation (formation du personnel
à ce nouveau produit ou à ce nouveau procé-
dé) ou une innovation de marketing (promo-
tion, distribution, nouveau marché). Ainsi,

88 % des sociétés innovantes en produits
réalisent au moins un autre type d’innova-
tion sur la période 2014-2016, 38 % ont les
quatre types d’innovation.
Les innovations en organisation concernent
34 % des sociétés et les innovations en
marketing 27 %. Viennent ensuite les inno-
vations directement liées à la production :
les innovations de procédés (24 %), puis les
innovations de produits (20 %) ; elles cons-
tituent le cœur de l’innovation. Cet écart
entre innovations technologiques et non
technologiques se creuse par rapport à la
période 2012-2014 (+ 4 points).
Si la part des sociétés innovantes reste la plus
élevée parmi les sociétés de 250 salariés ou
plus (76 %), elle est en légère diminution
(– 2 points), du fait d’une conjoncture défa-
vorable du commerce mondial sur la période
2014-2016. Les grandes sociétés innovent
un peu moins souvent qu’auparavant en
produits : – 2 points par rapport à la période
2012-2014. En revanche, pour les sociétés
de 10 à 49 salariés, le taux d’innovation
augmente de 3 points pour s’établir à 48 %.

Les petites sociétés innovent plus souvent en
procédés, en organisation et en marketing
que pendant la période précédente.

Les trois quarts des sociétés
de l’information-communication
sont innovantes

Entre 2012-2014 et 2014-2016, la propen-
sion à innover augmente dans tous les
secteurs d’activité, à l’exception de l’in-
dustrie (figure 2).
C’est surtout le cas pour les activités de
services administratifs et de soutien
(+ 9 points), principalement pour celles
liées aux systèmes de sécurité. L’organisa-
tion de l’Euro 2016 en France, les attentats
de 2015 et 2016 ainsi que la loi du 17 août
2015 relative au dialogue social et à l’em-
ploi (article 40) ont conduit le secteur à
restructurer ses activités de support et son
organisation entre 2014 et 2016. Dans les
activités spécialisées, scientifiques et tech-
niques, la part des sociétés innovantes
augmente également (+ 7 points). Ce secteur,
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historiquement innovant, a bénéficié de la transi-
tion numérique (dématérialisation, télétransmis-
sion, near field communication (NFC)…).
Le secteur de l’information-communication
reste le plus actif en matière d’innovation :
73 % des sociétés de ce secteur ont innové
entre 2014 et 2016, soit une hausse de 2 points
par rapport à la période 2012-2014 (figure 2).
L’industrie et les activités spécialisées, scienti-
fiques et techniques se partagent la deuxième
place avec 59 % de sociétés innovantes.
Dans les activités financières et d’assurance, la
part des sociétés technologiquement innovan-
tes augmente de 6 points. Ce secteur est entré
dans une spirale innovante avec de nombreuses
créations de services ou de laboratoires dédiés
à l’innovation. La transition numérique, les
nouvelles technologies (généralisation du paie-
ment sans contact, développement d’applica-
tions web et mobile…) et les exigences en
matière de sécurité (données, transactions, lutte
contre les fraudes) ont également poussé ce
secteur à plus d’innovations.
Pour les activités immobilières, la part des
sociétés technologiquement innovantes est
également en forte hausse (+ 11 points), notam-
ment en innovations de procédés (+ 10 points).
Cet accroissement est dû en partie à la transition
numérique, avec la création de sites internet ou
d’applications mobiles (activités de support et
de distribution de services).

Les deux tiers des sociétés innovantes en
produits introduisent un nouveau produit
sur un de leurs marchés

Parmi les sociétés innovantes en produits entre
2014 et 2016, 68 % ont introduit au moins un
produit nouveau sur un de leurs marchés
(figure 3), soit 26 % des sociétés innovantes. Ce
taux est en hausse de 6 points par rapport à la
période2012-2014. Il est plusélevédans les socié-
tés de l’information-communication et des

activités spécialisées, scientifiques ou techniques
(77 %). Il s’accroît aussi avec la taille des sociétés :
78 % pour les sociétésde250 salariésou plus.
Ces produits nouveaux pour le marché représen-
tent en moyenne 21 % du chiffre d’affaires des
sociétés concernées.
Pour 17 % des sociétés innovantes en produits,
au moins une des innovations est même
nouvelle pour le marché mondial. Elles sont
31 % parmi les sociétés de 250 salariés ou plus.
Les sociétés innovantes en produits des secteurs
de l’industrie ou de l’information-communica-
tion sont près de 25 % à introduire un nouveau
produit sur le marché mondial.

L’écart se réduit entre les sociétés
appartenant à un groupe et
les entreprises indépendantes

Les sociétés appartenant à un groupe sont plus
innovantes que les sociétés indépendantes : 57 %
contre 47 % (figure 4). Cet écart concerne autant
la part des sociétés technologiquement innovan-
tes que la part des sociétés innovant en organisa-
tion ou marketing (9 points d’écart).

L’analyse « toutes choses égales par ailleurs »
(figure 5) montre qu’une société appartenant à un
groupe a une probabilité d’innover 1,2 fois plus
grande qu’une société indépendante sur la
période 2014-2016.
Néanmoins, parmi les sociétés indépendantes, la
part des sociétés innovantes augmente plus vite
(+ 4 points), réduisant ainsi l’écart à 10 points avec
les sociétés appartenant à un groupe (versus
13 points sur lapériode2012-2014).Sur lapériode
2012-2014, la probabilité d’innover pour une
société appartenant à un groupe était 1,3 fois supé-
rieure à celle d’une société indépendante ; l’écart
de 0,1 point entre les deux périodes est statistique-
ment significatif, révélant bien une réduction de
l’écartentre lesdeuxpopulations.Cettediminution
entre les deux périodes de l’écart est principale-
ment due aux sociétés de 50 à 249 salariés
(– 4 points), notamment via les innovations non
technologiques (– 5 points) : il n’y a plus d’écart
pour les innovations de marketing alors qu’il était
de 5 points sur la période 2012-2014. L’écart se
creuse pour les sociétés de 250 salariés ou plus
(+ 4 points), portées par les innovations technolo-
giques des sociétés appartenant à un groupe
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Tous types
d’innovation

Innovation technologique** Innovation non technologique

Ensemble** Produits Procédés Ensemble Organisation Marketing

Ensemble 51 (+ 3)*** 33 (+ 2) 20 (+ 1) 24 (+ 3) 42 (+ 4) 34 (+ 4) 27 (+ 4)

De 10 à 49 salariés 48 (+ 3) 30 (+ 3) 17 (+ 2) 22 (+ 4) 40 (+ 5) 32 (+ 4) 25 (+ 4)
De 50 à 249 salariés 63 (+ 1) 46 (+ 3) 30 (– 1) 32 (+ 3) 52 (+ 3) 44 (+ 4) 33 (+ 3)
250 salariés ou plus 76 (– 2) 63 (– 1) 48 (– 2) 47 (+ 0) 65 (+ 1) 56 (+ 2) 45 (+ 3)

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 59 (+ 0) 48 (+ 1) 30 (+ 0) 34 (+ 2) 46 (+ 4) 39 (+ 4) 26 (+ 2)
Construction 40 (+ 2) 21 (+ 1) 9 (+ 1) 16 (+ 3) 33 (+ 3) 28 (+ 3) 16 (+ 2)
Commerce de gros, de détail, réparation d’automobiles et de motocycles 47 (+ 2) 26 (+ 2) 14 (+ 0) 18 (+ 2) 41 (+ 3) 32 (+ 5) 30 (+ 3)
Transports et entreposage 44 (+ 4) 27 (+ 5) 15 (+ 4) 21 (+ 5) 36 (+ 3) 31 (+ 2) 19 (+ 5)
Hébergement et restauration 46 (+ 1) 25 (+ 2) 14 (+ 1) 18 (+ 1) 41 (+ 2) 26 (+ 1) 35 (+ 3)
Information et communication 73 (+ 2) 63 (+ 3) 52 (+ 2) 42 (+ 5) 59 (+ 7) 49 (+ 7) 43 (+ 7)
Activités financières et d’assurance* 53 (+ 3) 37 (+ 6) 27 (+ 4) 25 (+ 1) 48 (+ 3) 41 (+ 3) 33 (+ 4)
Activités immobilières 53 (+ 5) 32 (+ 12) 18 (+ 3) 23 (+ 10) 48 (+ 4) 39 (– 1) 34 (+ 9)
Activités spécialisées, scientifiques et techniques 59 (+ 7) 42 (+ 6) 27 (+ 2) 29 (+ 6) 49 (+ 9) 43 (+ 9) 29 (+ 7)
Activités de services administratifs et de soutien 46 (+ 9) 26 (+ 5) 13 (+ 2) 19 (+ 4) 39 (+ 8) 33 (+ 7) 25 (+ 5)

2 Proportion de sociétés innovantes, selon le type d’innovation entre 2014 et 2016

* Y compris holdings financières.
** Les innovations technologiques incluent les innovations en produits, en procédés et les activités d’innovation en cours ou abandonnées.
*** Écart (en points) par rapport à la période 2012-2014 entre parenthèses.
Lecture : entre 2014 et 2016, 51 % des sociétés sont innovantes au sens large, 20 % sont innovantes en produits et 24 % en procédés. Une même société peut cumuler plusieurs innovations et
plusieurs types d’innovation.
Champ : sociétés actives de 10 salariés ou plus, implantées en France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.
Source : Insee, enquêtes Innovation (CIS) 2014 et 2016.
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* Y compris holdings financières.
Lecture : entre 2014 et 2016, 51 % des sociétés sont innovantes au sens large ; elles étaient 48 % entre 2012 et 2014.
Champ : sociétés actives de 10 salariés ou plus, implantées en France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.
Source : Insee, enquêtes Innovation (CIS) 2014 et 2016.



(+ 9 points d’écart entre les deux périodes).
Pour les sociétés de 10 à 49 salariés, l’écart
entre celles appartenant à un groupe et les
indépendantes est stable (6 points).
La part des sociétés innovantes en produits reste
stable pour les sociétés appartenant à un groupe
(26 %)et les sociétés indépendantes (16 %).Parmi
ces sociétés innovantes en produits, la proportion
de celles qui introduisent un nouveau produit sur
au moins un de leurs marchés est relativement

proche : 70 % pour les sociétés appartenant à un
groupe et 65 % pour les sociétés indépendantes.
L’écart est plus marqué pour l’introduction d’un
nouveau produit sur le marché mondial (22 %
pour les sociétés appartenant à un groupe et 13 %
pour les sociétés indépendantes. En effet, la part de
sociétés exportatrices est plus importante parmi
celles appartenant à un groupe (35 % contre 21 %
pour les indépendantes). Par ailleurs, 66 % des
sociétés exportatrices innovent, contre 45 % des
sociétésdont lemarchéest national.

Les dépenses pour les activités
d’innovation représentent en moyenne
7 % du chiffre d’affaires
Les dépenses pour les activités d’innovation (défi-
nitions) comprennent les dépenses en recherche et
développement (R&D) et les dépenses relatives à
une innovation ou une activité d’innovation telles
que les acquisitions de machines ou d’équipe-
ments, les acquisitions de connaissances et les frais
liés à la formation du personnel, à la mise sur le
marché ou au design. En 2016, elles atteignent
près de 7 % du chiffre d’affaires des sociétés
technologiquement innovantes, soit près de
deux points de plus qu’en 2014. La moitié de
ces dépenses est consacrée aux dépenses de
R&D,proportion stableentre lesdeux années.
L’information-communication est le secteur qui
investit le plus dans les activités d’innovation par
rapport à sonchiffred’affaires :prèsde15 %(dont
80 % pour la R&D) ; viennent ensuite les activités
spécialisées, scientifiques et techniques (10 % du
chiffred’affairesdont 70 % pour laR&D).

Un soutien financier public pour
plus d’une société technologiquement
innovante sur trois
Parmi les sociétés technologiquement innovan-
tes, 36 % ont reçu un soutien financier public
entre 2014 et 2016 : 17 % bénéficient seulement
du crédit d’impôt recherche (définitions) ou
d’une exonération fiscale ou sociale, 8 % béné-
ficient seulement d’une subvention ou d’un prêt
et 11 % obtiennent les deux.

Les soutiens financiers publics accordés aux
entreprises proviennent essentiellement des orga-
nismes nationaux (14 % des sociétés en bénéfi-
cient) et des collectivités territoriales (9 %). 5 %
des sociétés perçoivent des soutiens financiers en
provenance de l’Union européenne.
Plus de la moitié des sociétés technologique-
ment innovantes de 250 salariés ou plus reçoi-
vent un soutien financier public, elles sont
32 % parmi les sociétés de 10 à 49 salariés.
La part des sociétés en bénéficiant est plus impor-
tante dans l’information-communication, l’in-
dustrie et les activités spécialisées, scientifiques et
techniques (respectivement 61 %, 55 % et 45 %).
Le crédit d’impôt recherche et les exonérations
fiscales ou sociales représentent la majorité des
financements dans ces trois secteurs ainsi que dans
les activités financières et d’assurance. La cons-
truction et les activités immobilières ou de soutien
reçoivent majoritairement des subventions.

Une coopération le plus souvent verticale

Parmi les sociétés technologiquement innovantes,
30 % ont coopéré pour innover sur la période
2014-2016. La coopération s’engage le plus
souvent avec les fournisseurs (22 %) ou avec une
entreprise appartenant au même groupe (18 %),
soit une coopération essentiellement verticale.Une
société sur dix a coopéré avec des universités et
unesur dix avecdesorganismesde recherche.
Le secteur des activités financières et d’assu-
rance est celui qui coopère le plus pour inno-
ver technologiquement : 50 % des sociétés
sont engagées dans au moins une coopération.
Elles sont 43 % dans les activités spécialisées,
scientifiques et techniques.
Si quasiment toutes les sociétés engagées
dans une coopération ont au moins un parte-
nariat au niveau local ou national (97 %), elles
sont 40 % à en avoir au moins un au niveau
européen et 23 % au niveau mondial.

L’absence de demande comme
principal motif de ne pas innover
La moitié des sociétés marchandes non agricoles
de 10 salariés ou plus n’ont pas innové sur la
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Odds ratio

Secteur d’activité
Industrie manufacturière, industries
extractives et autres 1,7
Construction 1,1
Commerce de gros, de détail, réparation
d’automobiles et de motocycles 1,2
Transports et entreposage Réf.
Hébergement et restauration 1,4
Information et communication 3,2
Activités financières et d’assurance* 1,3
Activités immobilières 1,7
Activités spécialisées, scientifiques et
techniques 2,0
Activités de services administratifs et
de soutien 1,3

Taille de l’entreprise
De 10 à 49 salariés Réf
De 50 à 249 salariés 1,5
250 salariés ou plus 2,7

Appartenance à un groupe ou non
Société appartenant à un groupe 1,2
Société indépendante Réf.

Société exportatrice ou non
Exportatrice 1,9
Non exportatrice Réf.

5 Principaux déterminants de la propension
à innover entre 2014 et 2016

* Y compris les holdings financières.
Lecture : l’odds ratio (ou rapport des cotes) de la propension à
innover d’une société de l’industrie manufacturière par rapport
à une société des transports et entreposage vaut 1,7. Cela
signifie que, toutes choses égales par ailleurs, la propension à
innover d’une société de l’industrie est 1,7 fois supérieure à
celle d’une société des transports et entreposage. La cote c
d’un événement est égale au rapport de sa probabilité p sur la
probabilité de l’événement opposé : c = p / (1 – p). Ce calcul
permet de déterminer les effets propres de chaque caractéris-
tique par rapport aux caractéristiques de référence (Réf).
Champ : sociétés actives de 10 salariés ou plus implantées en
France, divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.
Source : Insee, enquête Innovation (CIS) 2016.
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Note : les innovations en produits comprennent les innovations en biens ou en services. Une
société peut avoir plusieurs innovations de biens et de services.
Lecture : entre 2014 et 2016, 68 % des sociétés innovantes en produits ont introduit un produit
nouveau sur un de leurs marchés.
Champ : sociétés innovantes en produits, actives de 10 salariés ou plus, implantées en France,
divisions 05 à 81 de la NAF rév. 2 sauf 75.
Source : Insee, enquêtes Innovation (CIS) 2014 et 2016.
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Source : Insee, enquêtes Innovation (CIS) 2014 et 2016.



période 2014-2016. Parmi elles, 25 % n’en ont
pas eu la nécessité, en l’absence de demande
d’innovation, et 14 % ont été freinées par le
manque de moyens financiers, plus présent dans
l’industrie et la construction (16 %). Ces deux
obstacles peuvent se cumuler pour une même
société. Les coûts trop élevés de l’innovation
ont par ailleurs limité l’innovation pour 12 %
des sociétés non innovantes, particulièrement
dans l’industrie (16 %) et la construction
(14 %). Viennent ensuite le manque de personnel
qualifié (10 %), la présence d’une trop grande
concurrencesur lemarché (10 %) et le fait d’avoir
innovésur lapériodeprécédente (9 %).�

Sources
Les résultats proviennent de l’enquête
communautaire sur l’innovation (Community
Innovation Survey, CIS 2016) réalisée entre
mai et décembre 2017, à la demande de

l’Union européenne, par tous les pays
membres. Elle porte sur la période
2014-2016 et couvre le champ des socié-
tés actives de 10 salariés ou plus implan-
tées en France.
Les unités interrogées et qui ont répondu
pour elles-mêmes sont les unités légales,
ce qui correspond à la définition « juri-
dique » de l’entreprise et non à la défini-
tion « économique » de la loi de
modernisation de l’économie (LME).
C’est pourquoi ces résultats sont présen-
tés en utilisant l’appellation « société »
plutôt que celle d’« entreprise ».
En France, le questionnaire de l’enquête
CIS 2016 a été envoyé par voie électro-
nique ou postale à un échantillon d’envi-
ron 23 000 sociétés. Les secteurs
marchands non agricoles interrogés
correspondent aux divisions 05 à 81 de la
nomenclature NAF rév.2, sauf 75.

Le champ de l’enquête est identique à
celui de l’enquête précédente (CIS 2014)
afin de faciliter les comparaisons et suivre
l’évolution temporelle.

Définitions
Une société est innovante au sens large
lorsqu’elle introduit une innovation dans au
moins une des quatre catégories d’innova-
tion possibles (produits, procédés, organi-
sation, marketing) ou lorsqu’elle s’engage
dans des activités d’innovation en produits
ou en procédés, une société pouvant combi-
ner plusieurs catégories d’innovation.
L’innovation au sens large se décompose
en innovation technologique et innovation
non technologique.
L’innovation technologique correspond
à une innovation ou à des activités d’inno-
vation en produits (biens ou prestations
de services) ou en procédés.
L’innovation non technologique corres-
pond à une innovation en organisation ou
en marketing.
Les activités d’innovation n’aboutissent
pas nécessairement à une innovation. Elles
incluent l’acquisition de machines, d’équipe-
ments, de bâtiments, de logiciels et de licen-
ces, les travaux d’ingénierie et de
développement, le design industriel, la
formation et le marketing s’ils sont entre-
pris spécifiquement pour développer ou
mettre en œuvre une innovation de
produit ou de procédé. Elles incluent
également tous types d’activités de
recherche et développement.
Le crédit d’impôt recherche (CIR) est une
réduction d’impôt calculée sur les dépen-
ses engagées par les sociétés en
recherche et développement. Peuvent
bénéficier du CIR les sociétés soumises à
l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur
le revenu (IR) et qui exercent une activité
industrielle, commerciale ou agricole.
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Encadré : Une innovation de logistique dans 15 % des sociétés
La logistique comprend toutes les activités

destinées à planifier, mettre en place et con-
trôler les flux de matières premières, de mar-
chandises ou d’information, de leur point
d’origine à leur point de consommation
(achats, emballage, stockage, entreposage,
manutention, transports, traitements des
commandes, service après vente…).

Parmi les différentes activités logistiques,
8 % des sociétés ont innové dans leur système
de gestion de stock, 6 % dans l’approvisionne-
ment électronique (notamment via Internet) et
4 % dans la gestion informatisée de la chaîne
d’approvisionnement. Au total, sur la période
2014-2016, 15 % des sociétés marchandes
non agricoles de 10 salariés ou plus ont innové
dans au moins une des activités de logistique.
Elles sont 20 % dans l’industrie, le commerce
ou les transports et l’entreposage.

Les raisons d’innover en logistique sont
multiples et cumulatives. Les sociétés clas-
sent de façon relativement similaire les nou-
velles opportunités de marché, la pression
des coûts, l’amélioration des délais de livrai-
son, la pression du marché ou la conquête
de nouveaux marchés (figure). La réponse
aux dispositifs réglementaires est moins
incitative pour l’ensemble des sociétés. En
revanche, c’est l’une des deux raisons prin-
cipales de l’innovation en logistique pour les
activités financières et d’assurance.

Les dépenses engagées en 2016 pour les
innovations de logistique sont inférieures à
50 000 euros pour 55 % des sociétés. Elles
atteignent plus de 250 000 euros pour 4 %
des sociétés, notamment dans l’informa-
tion-communication et les activités spéciali-
sées, scientifiques et techniques.
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Les raisons de l’innovation en logistique

Lecture : entre 2014 et 2016, 36 % des sociétés innovantes en logistique ont innové afin d’ouvrir de nouvelles opportunités de marché.
Champ : sociétés innovantes en logistique, actives de 10 salariés ou plus, implantées en France, divisions 05 à 81 de la NAF
rév. 2 sauf 75.
Source : Insee, enquêtes Innovation (CIS) 2014 et 2016.



<<
  /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


