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Située entre les Pennines et le littoral britannique de la mer du
Nord, la région de Yorkshire-Humberside se caractérise par la
remarquable diversité de sa topographie, de ses paysages, de
ses cultures et de ses activités économiques. Elle comprend
quatre «régions» de niveau NUTS II de l’Union européenne.
Le Humberside est une région maritime (12,5% du trafic bri-
tannique), le Yorkshire du Nord est rural; le Yorkshire de
l’Ouest et le Yorkshire du Sud sont des régions d’industries
traditionnelles dont l’économie a subi d’énormes changements
par suite de la désindustrialisation et des restructurations de ces
dernières décennies, mais qui gardent néanmoins la marque
des industries de base autrefois dominantes: charbon, métallur-
gie, textile (fig. 1). 

La reconversion des populations minières est actuellement l’un
des enjeux principaux pour les responsables du développement
régional, après l’annonce par le gouvernement des fermetures
de mines. Alors que la politique d’aménagement régional est
quasi inexistante, il existe un besoin évident de recherches qui

permettent d’analyser correctement les problèmes à l’échelle
régionale, et de déboucher sur une aide efficace à la décision.
Ces fonctions sont assurées par un organisme de création
récente, l’Observatoire régional de recherche (Regional Re-
search Observatory — ReRO), résultat d’une collaboration
entre le monde des affaires, les autorités régionales et la com-
munauté universitaire du Yorkshire-Humberside.

Structure et financement du ReRO

Le ReRO a été créé en 1990 conjointement par l’Institut de géo-
graphie de l’université de Leeds et le Département de gestion de
l’environnement de la Leeds Metropolitan University (ex-
Polytechnic, ou IUT, de Leeds). Trois ans plus tard, le ReRO a
étendu son réseau et fait appel aux compétences des experts de
ses «unités de recherche associées» basées dans huit des neuf
universités de la région. Il fournit à présent de l’information de
grande qualité, des services de recherche et de conseil à des
clients des secteurs public et privé, incluant les ministères, les
conseils de formation et d’entreprise, les autorités locales,
banques et autres institutions. Le financement du ReRO, outre
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le mécénat, provient en partie des cotisations des unités de
recherche associées et des abonnements à la Regional Review,
le périodique publié par l’observatoire trois fois par an (fig. 2).
Chaque numéro présente une série d’articles sur des questions
régionales, ainsi que des mises à jour régulières de données sta-
tistiques utiles et de commentaires provenant des quatre sous-
régions sur des sujets d’actualité. Les contrats de recherche sont
cependant la principale source de financement de l’observatoi-
re. En voici deux exemples. 

Bilan économique

À la demande de la Commission euro-
péenne, et en prévision de l’attribution
des fonds structurels après 1993 au sein
de la Communauté, des stratégies de dé-
veloppement régional ont été définies.
En janvier 1993, l’observatoire a été
chargé de produire le bilan économique
devant servir de base au programme
stratégique régional du Yorkshire-Hum-
berside. La recherche visait prioritaire-
ment à définir les obstacles au dévelop-
pement de la région, qui vont des pro-
blèmes démographiques, économiques
et sociaux à d’autres, physiques, infra-
structurels et environnementaux. 

L’étude a fait apparaître que:
• la restructuration de la population acti-
ve de la région aura pour résultats, en
2001, une diminution sensible de la po-
pulation active jeune et une augmenta-
tion significative de la population âgée;
• les performances économiques de la

région sont un reflet fidèle du déclin de l’économie nationale
de ces dernières années, et certains indicateurs économiques
(PIB par habitant, chômage, salaires, prix de l’immobilier,
croissance des entreprises, firmes étrangères) montrent que la
région occupe le bas du tableau dans la plupart des domaines;
• beaucoup d’emplois ont été perdus dans les industries extrac-
tives et la manufacture, tandis que les nouvelles restructura-
tions industrielles vont entraîner encore plus de fermetures
d’usines et de pertes d’emplois (fig. 3);
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• l’industrie dans la région est relativement pauvre en recherche
et développement et les emplois de technologique avancée sont
peu nombreux. Peu d’entreprises appartiennent à des réseaux
technologiques, ce qui entraîne un manque de compétitivité sur
les marchés européens;

• il manque une vue d’ensemble des
spécialisations sectorielles au niveau
régional et des secteurs prioritaires
pour l’investissement, le commerce et
les infrastructures;
• il existe peu de sources de capital-
risque adapté aux PME;
• les résultats des entreprises sont
affectés par les carences en qualifica-
tions dans des secteurs clés, ainsi que
par le décalage entre les qualifications
de type traditionnel et les besoins en
technologies nouvelles;
• le taux élevé et la croissance conti-
nue du chômage pèsent lourdement
sur les dépenses publiques dans de
nombreux domaines; il existe en par-
ticulier des poches de pauvreté dans
la plupart des grandes villes, ainsi que
dans certaines zones rurales;
• le logement est de mauvaise qualité
dans de nombreuses zones urbaines et
l’extrême concentration d’immigrés
dans certaines villes, a pour corollaire
de forts taux de chômage;
• la surcharge de certaines sections
d’autoroutes limite les capacités de
transport, qui présentent aussi des la-
cunes à l’intérieur de la région;
• de vastes étendues de friches, de ter-
rains abandonnés, pollués ou conta-
minés nécessitent une intervention ur-
gente, et il demeure extrêmement dif-
ficile de mettre des terrains à la dispo-
sition des investisseurs sur place;
• les conflits d’intérêts entre tourisme
et protection de l’environnement
s’étendent et s’amplifient.

Bien que tous ces problèmes pèsent
sur les performances régionales, tout
n’est pas sombre, et le rapport sou-
ligne aussi les atouts devant per-
mettre une croissance future.

L’étude sur le recensement

Le ReRO a été chargé en 1992 d’ana-
lyser les projections faites en 1989
pour les 9 districts métropolitains et

les deux comtés de la région à la lumière des résultats du
recensement de 1991: une analyse essentielle à un moment où
se décide la répartition des terrains à bâtir dans le cadre des
futurs plans de développement. Les principes suivants, sur les-
quels étaient fondées les projections, ont été analysés:

3. Variations de l’emploi  dans les zones d’emploi entre 1981 et 1991: pourcentages et totaux 

Légende: Change in Total Employment, Variation de l’emploi — Percentage, Pourcentage — (thousands),
(en milliers) — Gain, Gain — Loss, Perte — Travel to work area, Bassin d’emploi.

Les pertes d’emplois en chiffres absolus, pour la période 1981-1991, ont été fortes dans les dis-
tricts du Yorkshire du Sud. En valeur relative, les gains d’emplois les plus nets se trouvent dans
certains des districts ruraux du Yorkshire du Nord. 
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• comparaison des populations effec-
tivement recensées en 1991 avec les
projections faites en 1989 (et par
conséquent évaluation de la popula-
tion de 1989);
• bilan des tendances migratoires
depuis 1981 (fig. 4), et élaboration de
divers scénarios possibles de tendan-
ces jusqu’en 2006;
• examen des différences par âge et
par sexe entre l’effondrement de l’ins-
titution du mariage, révélé par le re-
censement, et ce qui avait été projeté
officiellement;
• examen des différences entre le sta-
tut des chefs de famille indiqué dans
le recensement et celui supposé des
projections.

Ces analyses soulignent l’importance
du facteur migratoire dans l’évolution
des populations locales, ainsi que le
caractère instable des tendances dans
certaines zones. Une autre tendance
importante est la diminution spectacu-
laire du nombre des individus mariés
et l’augmentation de celui des céliba-
taires — mais les calculs sont compli-
qués du fait que, par exemple, le re-
censement considère un ménage de
deux concubins comme deux céliba-
taires, déformant ainsi les projections
concernant les ménages. Les réajuste-
ments indiquent que la population de
la région est supérieure aux chiffres
des projections de 1989; mais, para-
doxalement, le nombre des ménages,
lui, est inférieur aux prévisions.

Les décideurs peuvent trouver parmi
les universitaires des experts qui sont
des auxiliaires précieux pour la plani-
fication et le développement. Il reste
néanmoins à améliorer les conditions
d’accès à cette expertise, et donc,
pour la communauté universitaire, à
mieux s’organiser. C’est ce qu’essaie
de faire le Regional Research Obser-
vatory du Yorkshire-Humberside à
travers son réseau interuniversitaire. Les résultats des projets
de recherche ont été jusqu’à présent très positifs, et les délais
toujours tenus. L’une des priorités futures est la création de
bases de données, noyau d’un «pôle d’excellence régional»

fonctionnant comme centre d’information et d’étude. La carto-
graphie assistée par ordinateur et les méthodes graphiques sont
l’un des éléments essentiels à l’étude des changements, pour
une aide à la décision effective et intelligente.
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4. Modèles de migration entre les comtés du Yorkshire-Humberside et le reste du Royaume-Uni
de 1980-81 à 1991-92

Légende: Net movements, Migrations — Areas, Zones — Rest of UK, Reste du Royaume-Uni — West Yorks,
Yorkshire de l’Ouest — North Yorks, Yorkshire du Nord — South Yorks, Yorkshire du Sud.


