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PIB, DEMOGRAPHIE ET EMPLOI
En 1999, le PIB régional a atteint 41,1 Mds EUR1, soit 3,4% du PIB
britannique. Le PIB par tête était de 15 943 EUR, ce qui place la région du
Nord-Est en dernière position britannique selon ce critère.
Le Nord-Est est, après le Pays de Galles, la région où la part des employés à
plein temps gagnant moins de 398 EUR par semaine est la plus élevée (soit
25,5% des employés de la région, contre seulement 8,6% des employés
londoniens).
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La région du Nord-Est est la plus petite des régions anglaises, tant en termes
de superficie que de population.
La région du Nord-Est abrite 4,3% de la population nationale. Sa population a
reculé de 2,8% entre 1991 et 2001, soit une perte de 72 000 habitants sur 10
ans, ce qui correspond au plus fort recul toutes régions britanniques
confondues. Les villes de Newcastle-upon-Tyne et Sunderland ont été les
plus touchées, enregistrant chacune un recul de 15 000 habitants sur la
période. La région du Nord-Est couvre les comtés de Durham,
Northumberland, Tyne et Wear ainsi que les autorités unitaires de Tees
Valley. Elle comporte 25 autorités locales dont trois villes, a une frontière
avec l'Ecosse au nord et le North Yorkshire au sud.
Population en 2001
Nombre d’habitants (milliers)
Taux de natalité (pour 1 000)
Taux de mortalité (pour 1 000)
Densité (hab/km²)

Nord-Est

Royaume-uni

2 516
10,3
11,3
294

58 838
11,4
10,3
243

Source : National Statistics
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La tendance générale reste à l’émigration inter-régionale, puisque le solde
migratoire net est négatif (-4 000 personnes en 2000). Les habitants quittant
la région s’établissent principalement dans les régions du Yorkshire &
Humber, du Nord-Ouest, de Londres et de l’Ecosse.
La population du Nord-Est est légèrement plus âgée que la moyenne
puisqu’en 2001, 39,2% appartenaient au groupe d’âge des 16 à 44 ans, contre
40% au niveau national, et que les personnes ayant atteint l’âge de la retraite
(plus de 65 ans) étaient sensiblement plus nombreuses (19,3%) que pour le

Le taux de change utilisé dans tout ce document est 1 GBP = 1,5905 EUR
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Royaume-Uni dans son ensemble (18,4%).

Pyramide des âges du Nord-Est

Source : National Statistics

Emploi et salaires

Salaire hebdomadaire
moyen en 2002 (en EUR)
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Le taux de chômage dans la région n’a cessé de décroître depuis 1999, tout en
restant plus élevé que la moyenne britannique (fin 2002, le taux de chômage
annuel moyen de la région s’établissait à 6,9 %, contre 5,2% pour le
Royaume-Uni dans son ensemble).

698,4

Nord-Est

Le marché du travail du Nord-Est se caractérise par une forte proportion
d’inactifs (38,7% d’inactifs en 2001) et par une faible part des self-employed
dans la population active totale (seulement 5,3% de la population totale active
du Nord-Est, contre 8,3% de la population totale active anglaise). La
population active était sur la période mars-mai 2003 de 1 137 000 personnes,
soit 3,9% de la population active totale britannique. Les seuls comtés du
Northumberland et Tyne & Wear rassemblent 54,9% de la population active
de la région.

RoyaumeUni

Source : National Statistics

En 2002, le salaire moyen hebdomadaire de la région était inférieur de 119
EUR à la moyenne nationale. Le salaire horaire moyen de la région était de
15,8 EUR, nettement inférieur à la moyenne nationale, qui s’établissait à 18,6
EUR. D’autre part, et cette fois-ci à l’image nationale, le salaire des femmes
restait moins élevé que celui des hommes. Dans la région du Nord-Est un
homme gagnait en moyenne 36 343 EUR par an, contre 27 250 EUR pour une
femme.
La conséquence de cette structure particulière du marché du travail de la
région est le poids des transferts sociaux dans la composition des revenus des
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ménages, supérieur à la moyenne britannique. Tandis que les transferts
sociaux représentent en moyenne 19% du revenu total d’un britannique, il
atteint 27% pour un ménage du North-East. Les ménages du Nord-Est
bénéficient notamment des crédits familiaux déployés par le gouvernement,
les Family Credit (21% des ménages de la région contre 16% des ménages
britanniques), des fonds d’invalidité (24% des ménages du Nord-Est contre
16% pour ceux du Royaume-Uni) et des retraites versées (32% des ménages
de la région contre 29% des ménages britanniques).
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Répartition de la population active de Grande-Bretagne* et de la région
du Nord-Est en 2000
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*Ces chiffres ne prennent pas en compte l’Irlande du Nord.

ENVIRONNEMENT SOCIAL ET CULTUREL
L’éducation dans la région
Diplômés de 2001
Sur un total de 14 657
Etudes des 2302 15,7 %
affaires
967 6,6 %
Ingénierie
776 5,3 %
IT
235 1,6 %
Finance
949 6,5 %
Langues
Source : One North-East

La population du Nord-Est en âge de travailler manque de qualifications. En
effet, en 2002, plus de 18,1% des personnes en âge de travailler n’avaient
aucune qualification (contre 15,7% pour l’ensemble de la population
britannique concernée). Le Nord-Est est ainsi la région de l’Angleterre la plus
touchée par le manque de qualifications de sa population active.
Pourtant, la région a un fort taux d’enfants de moins de 5 ans scolarisés (50
200 enfants, soit 85%, contre 59% pour l’ensemble du Royaume-Uni, selon
les chiffres du National Statistics de janvier 2001). La région possède en
outre 5 universités : celles de Newcastle-upon-Tyne, de Durham, de
Northumbria à Newcastle, de Sunderland et de Teesside. L’université de
Durham, fondée en 1832, est la plus ancienne université d’Angleterre après
Oxford et Cambridge.
Selon le classement des universités britanniques établi par le FT 100 league
pour l’année 2002, les universités de Newcastle-upon-Tyne et de Durham ont
bt
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obtenu respectivement la 22ème et la 28ème places. En outre, le Nord-Est
possède le plus vaste centre de génétique en Europe (The Institute of
Genetics), employant 150 chercheurs.
Les efforts des autorités locales pour se doter d’un capital humain performant
sont réels, et pourraient porter leurs fruits dans quelques années.
Patrimoine régional
Le Nord-Est possède un patrimoine culturel de renommée internationale, dont
les exemples les plus éloquents sont le Hadrian’s Wall, hérité de l’Empire
romain, la cathédrale médiévale de Durham et les châteaux de Alnwick,
Bamburgh et Lindisfarne. Cette région a en outre été l’un des berceaux de la
première révolution industrielle, à travers le pionnier de la locomotive George
STEPHENSON (1781-1848), l’inventeur de la turbine à vapeur Charles
PARSON (1854-1931), ou encore Joseph SWAN (1828-1914) qui a permis
que Mosley Street à Newcastle-upon-Tyne soit la première rue au monde à
être éclairée à l’électricité.
Le Gateshead Millennium Bridge, premier pont traversant la rivière Tyne
construit depuis plus d’un siècle, a été ouvert au public le 17 septembre 2001.
Sa forme tout à fait originale est semble-t-il un clin d’oeil au London Eye de
Londres. Ce pont est en fait la première étape d’un vaste projet culturel dont
www.gateshead.gov.uk/bridge/brid le sud du Tyne est le théâtre, intitulé Gateshead Quay. Fait également partie
de ce projet le flambant neuf Baltic, un centre d’art contemporain régional
ged.htm
aux abords du Tyne inauguré le 13 juillet 2002, et le Music Centre Gateshead.
Ce dernier centre, dont l’ouverture est programmée en 2005, est dédié à l’art
http://www.balticmill.com
musical, et, construit entre le Tyne Bridge et le Gateshead Millennium
Bridge, aura une capacité de 1 700 sièges et abritera une école de musique.

ETAT DES LIEUX DE L’ECONOMIE DU NORD-EST
Les secteurs d’activité
La région du Nord-Est est une région très industrielle. En 1998, la
contribution de l’industrie manufacturière au PIB de la région du Nord-Est
était de 27,3% pour une moyenne britannique de 20,3%. Toutefois, entre
1981 et 1997, et même s’il emploie encore 20% de la force de travail de la
région, le secteur industriel du Nord-Est a perdu plus de 110 000 emplois.
Compte tenu du contexte de désindustrialisation actuel affectant le RoyaumeUni dans son ensemble et la région du Nord-est en particulier, les pouvoirs
locaux ont adopté d’autres stratégies de développement, basées notamment
sur la promotion des investissements, étrangers ou non, et des systèmes
productifs locaux (clusters), c’est-à-dire les « groupements d'entreprises et
d'institutions géographiquement proches qui collaborent dans un même
secteur d'activité ».
Les principaux secteurs d’activité de la région sont l’automobile (employant
25 000 personnes), l’électronique (10 900 personnes), l’industrie
pharmaceutique (7 000 personnes) et la chimie (avec la plus grande industrie
chimique du Royaume-Uni contribuant pour 20% de la production chimique
britannique totale).
Le secteur des télécommunications contribue également largement à la
création de richesse de la région, et le réseau de télécommunication régionale
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a bénéficié d’un investissement public de 445 M EUR sur ces cinq dernières
années. Les centres d’appels du Nord-Est emploient plus de 30 000 personnes
actuellement.
Le Nord-Est compte 2 aéroports internationaux -Newcastle et Teesside- et 6
ports. Ces dernières années, la capacité de l’aéroport de Newcastle-upon-Tyne
a doublé, pour passer à 5 millions de passagers, et a accueilli, entre mai 2002
et avril 2003, 3,5 millions de passagers. Plus de 20 trains par jour assurent la
liaison entre le Nord-Est et Londres, d’une durée moyenne de 3 heures.
En 2000, le secteur de l’agriculture, pêche et sylviculture comptait pour
seulement 0,7% du PIB régional, contre 1,3% pour l’ensemble du RoyaumeUni ; ce qui place cette région au dernier rang national.
Différents types d’entreprises
En mars 2001, la région comptait 40 600 entreprises, soit 2,5% du total
britannique.
Tyne & Wear est le comté ayant le plus d’entreprises implantées, avec
environ 15 500 entreprises. Le taux de survie des entreprises est légèrement
inférieur aux chiffres nationaux : après 12 mois en 1999, 90,6% des
entreprises existent encore, contre 91,2% pour l’ensemble du Royaume-Uni.
Répartition par secteur des sociétés implantées dans la région
(en %) en mars 2001
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Source : National Statistics

Les investissements étrangers dans la régions du Nord-Est
Les investissements internationaux
Au cours des 10 dernières années, il y a eu plus de 600 projets
d’investissement dans le Nord-Est, créant ou sauvegardant 75 000 emplois,
pour un montant total d’investissement de plus de 14 Mds EUR. Les
principales sociétés étrangères non françaises implantées sont Alcan, Black &
Decker, Samsung Electronics, Philips et Procter & Gamble.
En 2002, le Nord-Est a reçu 62 projets d’IDE, pour une valeur totale de 16 M
AMBASSADE DE FRANCE AU ROYAUME-UNI - MISSION ÉCONOMIQUE
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Les investissements français
Si les Français ne constituent que 0,05% de la population étrangère résidente
dans le Nord-Est, les entreprises françaises représentent 7% des entreprises
étrangères présentes dans la région.

étrangers dans le Nord-Est en
mai 2003
Pays
Etats-Unis
Allemagne
Japon
France
Pays-Bas
Suède
Chine
Norvège
Suisse
Danemark
Autres
TOTAL

Nombre
d’entreprises
193
61
54
41
28
25
23
19
19
14
88
565

Source : One NorthEast

La région recense 41 entreprises françaises employant plus de 16 000
personnes dans des secteurs d’activité variés. Les investisseurs les plus
significatifs en termes d’effectifs employés sont, dans l’ordre décroissant,
Orange, Nissan, Suez, EDF, Axa, Rhodia, Sanofi-Synthélabo et SaintGobain. A titre d’exemple, Nissan a annoncé en janvier 2001 la production de
la nouvelle Micra dans la région. Cette production a effectivement commencé
le 1er novembre 2001, attirant d’autres entreprises françaises, notamment des
PME. Nissan emploie aujourd’hui près de 5 000 personnes dans la région, et
a investi au total depuis 1984 plus de 3,2 Mds EUR dans son usine de
Sunderland. Orange, fournisseur de services de téléphonie mobile racheté par
France Telecom en 2000, a étendu sa présence dans le Nord-Est en achetant
Hutchison Telecoms et en créant ainsi 1 500 emplois entre 2000 et 2001. Plus
récemment, en juin dernier, Danone a étendu sa présence sur le marché des
eaux minérales à Thornaby via Northumbrian Spring, créant ainsi 10
nouveaux emplois.

Position de la région vis-à-vis de l’UE et les fonds européens octroyés à la
région
Les liens commerciaux du Nord-Est avec le reste de l’Union européenne
(UE) sont très solides, notamment grâce au fret maritime qui relie la région
aux autres pays européens, à l’exception de l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg
et de l’Autriche. La Commission européenne a approuvé le Programme
Objectif 2 pour le Nord-Est durant la période 2000-2006. La participation des
Fonds structurels s'élève à 717 M EUR sur un budget global de 1,9 Mds
EUR.
Répartition par Fonds (en M EUR) pour l’Objectif 2
FEDER (Fonds européen
de développement
régional)

FSE (Fonds social
européen)

1. Etablissement d’une
culture d’entreprise

98,6

16,3

2. Croissance et
compétitivité des PME

318,3

49,7

3. Opportunités
d’emplois stratégiques

81,8

3,2

4. Communautés cibles
Assistance technique
TOTAL

77,2
5,4
581,3

65,1
1,4
135,7

Axes prioritaires

Source : Commission européenne

AMBASSADE DE FRANCE AU ROYAUME-UNI - MISSION ÉCONOMIQUE
- 6 -

La région du Nord-Est –

01/08/2003

© MINEFI - DREE/TRÉSOR

NEWCASTLE-UPON-TYNE
Newcastle-upon-Tyne est la capitale régionale du Nord-Est. En 2001, sa
population était de 260 000 habitants et sa densité, assez élevée, de 2 288
habitants au km². La population active était de 110 000 personnes.
L’université de Newcastle-upon-Tyne dispose de 93 départements répartis
dans 8 facultés accueillant 12 700 étudiants dont plus de 1 200 sont
étrangers. L’aéroport de Newcastle, le 12ème aéroport du Royaume-Uni,
est utilisé en moyenne chaque année par 3,5 millions de personnes.
Newcastle est également desservie par le Port of Tyne. Les principaux
secteurs d’activité de la ville sont l’électronique, la biotechnologie,
l’industrie pharmaceutique, les télécommunications et l’industrie
pétrolière.
Newcastle accueille des entreprises importantes telles que Ondeo Services
Scottish and Newcastle Breweries, Vickers Defence Systems et. Certaines
sociétés, comme British Airways, la Barclays Bank ou British Telecom,
ont leur siège social régional dans cette ville.

THE FRENCH BUSINESS COUNCIL
Créé en 1994, le French Business Council (FBC) est une organisation
destinée à aider les entreprises du Nord-Est à pénétrer le marché français. En
coopération avec l’agence de développement du Nord-Est One NorthEast, le
FBC s’efforce également d’attirer les investissements français dans la région.

www.frenchbusinesscouncil.co.uk

Le FBC propose divers services aux entreprises de la région :
ª Organisation de missions généralistes et spécialisées en France
ªParticipation à des salons et expositions internationaux
ªConseil (juridique, commercial) et assistance commerciale
ª Aide financière aux entreprises

www.onenortheast.co.uk

Le FBC a pour vocation d'aider les PME-PMI du Nord-Est de tous les
secteurs à développer des partenariats commerciaux et d'exploitation, ainsi
que des projets de Recherche & Développement avec la France. Le FBC
accompagne également Club Sophia UK (CSUK), partenaire de Sophia
Antipolis en France. Ce projet se concentre sur les secteurs du multimédia,
des sciences de la vie, de l'environnement et des télécommunications.

A lire :
ª« Marché de l’emploi, salaires et droit du travail au Royaume-Uni », août
2002, 81 pages, 120 EUR HT
ª« Le marché immobilier au Royaume-Uni », mai 2003, 191 pages,
230 EUR HT
ª« L’investissement direct au Royaume-Uni en 2001 et la place de la
France », août 2001, 44 pages, 120 EUR HT.
ª« Le Registre des Investissements Français au Royaume-Uni », édition
2002-2003, 280 pages, 180 EUR HT
ª« L’essentiel d’un marché, exporter au Royaume-Uni », édition 2001, 165
pages, 23,7 EUR HT.
ª« Le marché hôtelier au Royaume-Uni », août 2002, 99 pages,
120 EUR HT.
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LA REGION EN BREF
Part dans
le Royaume-Uni
3,5 %

Rang2

4,3 %

11ème

3,9 %

10ème

3,4 %

11ème

Rang2

294 hab/km²

Moyenne
britannique
243 hab/km²

601,4 EUR

672,8 EUR

11ème

6,9%

5,2%

2ème

Nord-Est
Superficie
8 592 km²
Nombre d’habitants
2 516 500
(2001)
Population
active
1 137 000
(2003)
PIB (1999)
42,6 Mds EUR*

11ème

Source : National Statistics

Nord-Est
Densité
Salaire moyen
hebdomadaire
Taux de chômage

6ème

Source : National Statistics

D
Villes principales
Nombre d’entreprises étrangères
implantées (mai 2003)

Nord-Est
Newcastle-upon-Tyne
565

Orange
Renault (Nissan)
Suez
Principales implantations françaises (par
EDF
ordre décroissant en termes d’effectif
Rhodia
employé)
Saint Gobain
Faurecia
Sanofi Synthélabo
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