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Introduction 
 
The key question being addressed by the project is :  
‘Is the south east of England more or less healthy than 
northern France?’ 
 
It is already well known that expectation of life at birth 
is greater in France (in France it is 84.0 years for 
women and 77.3 for men (latest available)i, and in 
England 81.2 years for women and 76.9 for men 
(2003-5)ii.  A north-south divide is well recognised in 
both countries where there is better health in the south 
of the country than in the north; this is due to a 
complexity of pre-determinants including socio-
economic factors, lifestyle and health behaviour 
including past industrialisation, unemployment, poorer 
educational attainment, housing conditions etc. as well 
as health related behaviour such as diet, physical 
activity, and smoking. 
The project’s aim was to develop or find key health 
indicators or measures which would enable 
comparisons to be made at local level between the two 
sides of the channel.   
 
 
How do we measure inequalities? 
It is possible to define four concepts of inequalities :-  
• Health Inequalities  

• related to economic position resulting from 
occupational social class 

• behavioural inequalities which again have 
been related to socio-economic position 

• life-course inequalities 
• Inequalities in healthcare provision 
 
In this project inequalities in health have been 
interpreted as meaning variations in mortality and 
morbidity across geographical areas, variations across 
socio-economic strata and variations in access to 
health and social care provision which depend on 
availability, accessibility, acceptability and quality of 
care. 
 
Which data is available and how comparable is data 
across the channel?    

Introduction 
 
Le projet aborde la question clef suivante : 
« Est-on en meilleure santé dans le Sud-Est de 
l’Angleterre que dans le Nord de la France ? » 
 
Il est bien connu que l’espérance de vie à la naissance 
est plus élevée en France (84,0 ans pour les femmes et 
77,3 ans pour les hommes, dernières données 
disponibles) qu’en Angleterre (81,2 ans pour les 
femmes et 76,9 ans pour les hommes, période 2003-
2005). Il existe un gradient nord/sud dans les deux 
pays, les régions du sud ayant un meilleur état de santé 
que celles du nord. Ceci s’explique à l’interaction 
complexe de nombreux déterminants parmi 
lesquels figurent les facteurs socio-économiques, les 
conditions de vie et les comportements vis-à-vis de la 
santé tels que le passé industriel, le chômage, le niveau 
d’éducation, les conditions de logement… mais aussi, 
les habitudes alimentaires, l’exercice physique ou la 
tabagie. 
Le projet vise à développer ou à trouver les indicateurs 
clefs qui permettent d’établir une comparaison entre 
les deux côtés de la Manche. 
 
Comment avons-nous mesuré les inégalités ? 
Il est possible de définir 4 mesures d’inégalité en 
santé. On peut distinguer : 
• Les inégalités liées au statut socio-économique ; 
• Les inégalités de comportement en lien avec les 

inégalités socio-économiques ; 
• Les inégalités sur l’ensemble du cycle de vie ; 
• Les inégalités liées à l’offre de biens et services de 

santé 
 
Dans le projet, les inégalités sont appréhendées au 
travers des différences de mortalité et de morbidité 
entre zones géographiques, entre catégories sociales et 
en termes de recours aux services de santé et aux 
services sociaux, accès qui dépend de la disponibilité, 
de l’accessibilité, de l’acceptabilité et de la qualité des 
ces services. 
 
Quelles sont les données disponibles pour comparer les 
deux régions, dans quelle mesure ces données sont-
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The main areas we focussed on to attempt this work 
were the following : 
• Demography and Social Indicators from the 

Censuses 
• Mortality data 
• Health indicators from local health surveys and 

health service utilisation 
• Public perceptions of inequalities in health 
 
The project found there were issues relating to 
collection and interpretation of data, use of standard 
measures, the date of data and at what level to 
approach geographical and administrative boundaries. 
 
This paper focuses on findings from the use of 
demographic and social indicators and mortality 
indicators. 
 
 
 
 
 
Choice of Level at which to Work 
 

elles comparables ? 
 
Les principales données mobilisées sont les suivantes : 
• Les indicateurs démographiques et sociaux issus 

des recensements de population ; 
• Les données de mortalité ; 
• Les informations provenant des enquêtes sur la 

santé et les soins conduites à l’échelon local ; 
• Les perceptions de la population vis-à-vis des 

inégalités de santé. 
 
Le projet s’est naturellement heurté aux difficultés 
d’obtention et d’interprétation  des données, de 
construction d’indicateurs communs, de comparabilité 
des périodes couvertes par les données disponibles, de 
délimitation des zones géographiques et des territoires 
administratifs. 
 
Cette section se focalise sur les indicateurs 
démographiques et sociaux ainsi que sur les 
indicateurs de mortalité. 
 
 
Le niveau géographique d’analyse 
 

Table 1 Populations 
English side / Côté anglais  French side / Côté Français 
Administrative Area 
Aire administrative 

Number of People 
Population 

Administrative Area 
Aire administrative 

Number of People 
Population 

Region (Kent, Medway, East 
Sussex and Brighton and 
Hove) 

2,360,263 Region (Nord Pas de 
Calais) 

3,996,588iii 

County or Unitary Authority 
(4) 

492,324 (East Sussex); 
250,000 (Medway) 
1,369,939 (Kent) 
248,000 Brighton and Hove 

Département (2) Nord : 
2,555,020  
 
Pas-de- Calais : 
1,441,568 

Local Authority 5 East 
Sussex;  12 Kent;  Medway, 
Brighton and Hove 

85,000 (Hastings) to 250,000 
(Medway) 

Arrondissements (13) 99,249 (Montreuil) 
to 1,181,724 (Lille) 

Electoral Wards 249 (North Downs, Ashford) 
to 5666 (Beaver Ashford) 

Pseudo-Cantons 4919 (Le Quesnoy) 
to 93.531 Tourcoing 
96,959 Roubaix and 
184,647 Lille  

 
Geographical and administrative populations are 
shown in Table 1.  The greatest difficulty faced by the 
project was finding a small area geographical level at 
which to work, comparable on both sides of the 
Channel;  Electoral Wards in England are smaller, 
more uniform in size and more numerous (427 versus 
170) than cantons which vary considerably in size 
from 4,919 (Le Quesnoy) to 184,647 (Lille).  In 
England small areas can be aggregated up using post 
code data which is attached to all individual health 
data. Regarding France, information on deaths are 
available at the town level. This allows aggregating 
data at various geographical levels using zip codes. 
Furthermore, some informations from the 1999 
Population Census may be used at an infracommunal 
level (IRIS 2000). 
 
 
 
 
 
 

 
Le dénombrement de la population aux différents 
niveaux géographiques est fourni dans le tableau 1. La 
plus grande difficulté à laquelle nous faisons face est 
de déterminer un niveau géographique suffisamment 
fin, comparable sur les deux rives de la Manche. Les 
« Electoral Ward » du côté anglais sont des territoires 
plus petits (et par conséquent plus nombreux, il existe 
427 « Electoral  Wards » dans le Sud-Est de 
l’Angleterre contre 170 cantons dans le Nord de la 
France) et plus homogènes que les cantons du côté 
français qui diffèrent beaucoup en taille (le canton de 
Le Quesnoy compte 4919 habitants alors que celui de 
Lille en compte 184647). En Angleterre, les données 
peuvent être agrégées aisément à partir de la 
connaissance du lieu de résidence des individus, 
information disponible dans les bases de données. En 
France les décès par individu sont disponibles au 
niveau de la commune ce qui permet de les agréger 
selon leur code géographique INSEE  à l’échelle  des 
cantons, des arrondissements, des départements, etc.  
Par ailleurs, certains résultats du recensement de 1999 
sont exploitables à un niveau infra communal (IRIS 
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Social Indicators 
 
The aim was to compare deprivation across the whole 
project region.  France and England used different 
methodologies and also indicators collected routinely 
through the Censuses vary between the two countries.   
Methodology in France has been more occupation 
based whilst in England indices of deprivation have 
been used over a long period of time, beginning with 
Jarman and Townsend, Carstairs and latterly Index of 
Multiple Deprivation (IMD). 
 
The Index of Multiple Deprivationiv is in current use in 
England, this uses 36 indicators from the 2001 Census;  
very few were available in comparable form in France.  
A number of constraints were encountered in being 
able to derive comparable data on the two sides of the 
channel;  first, the availability of corresponding data 
and secondly the quality of the index in the measure of 
deprivation at a local level. We have carried out a 
bibliographical search to collect information about 
indices of deprivation in use in several countries.  We 
concluded there were two models of computing 
deprivation  
• data reduction (Carstairs, Jarman, Townsend, etc.)  
• maximization of information without constraints 

on the level of explanatory power of the variables 
(index of multiple deprivation).  
 

The Townsend Index was devised by Townsend et alii 
in 1988v to provide a material measure of deprivation 
and disadvantage.  Townsend aimed to develop the 
knowledge gained through the Black Reportvi and 
attempted to explain the ‘social’ causes of inequalities 
in health by correlating over 678 electoral wards in the 
north east of England.  He used a Health Index 
(premature mortality (<65), disability (permanently 
sick) and delayed development (birth weight)) and a 
Social Index which comprised analysis of material 
deprivation as indicated by measures from the Census 
using unemployment, car ownership, home ownership 
and overcrowding.  The Social Index is constructed 
from the 4 different variables taken, originally from 
the 1991 Census;  these are combined to form an 
overall score.  The higher the Townsend score the 
more deprived and disadvantaged an area is.   These 
variables are available on both sides of the Channel, 
the purpose is to be able to compare across the two 
sides of the Channel.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The conclusion was to use  the Townsend index which, 
although no longer in common use in England, has 
been well researched and demonstrated to correlate 
well with health indices.   Townsend Scores were 
computed for electoral wards across the south east of 

2000). 
 
Les indicateurs sociaux disponibles 
 
L’objectif du projet est de comparer le niveau de 
défaveur sociale de la population au niveau de la 
région toute entière. Des méthodologies différentes 
sont mobilisées en France et en Angleterre pour 
appréhender la défaveur sociale et les données 
disponibles à partir des recensements sont différentes 
entre les deux régions. En France, l’appréciation de la 
défaveur sociale repose principalement sur la catégorie 
socioprofessionnelle alors qu’en Angleterre, des 
indices spécifiques de défaveur sociale sont utilisés 
depuis longtemps, depuis les travaux de Jarman et 
Townsend, de Castairs et plus récemment, avec 
l’élaboration des IMD (« Index of Multiple 
Deprivation »). 
 
Les IMD sont couramment utilisés en Angleterre. Ils 
sont construits à partir de 36 indicateurs issus du 
recensement de 2001. Peu d’indicateurs comparables 
peuvent être colligés en France. Il n’a pas été possible 
de construire ce type d’indicateurs dans les deux 
régions du fait de l’indisponibilité de certaines données 
et parce que la qualité de l’indicateur à un niveau très 
désagrégé peut être interrogée. Une revue de littérature 
a été réalisée sur la manière dont sont construits les 
indicateurs de défaveur sociale dans différents pays. 
Cette revue de littérature conduit à distinguer deux 
types de méthodologies : 
• celles qui cherchent expressément à réduire la 

dimensionnalité de l’indicateur en retenant les 
mesures a priori les plus significatives (Carstairs, 
Jarman, Towsend…) ; 

• celles qui utilisent des méthodes statistiques pour 
synthétiser l’information fournie par une batterie 
de données, sans souci du pouvoir explicatif de 
chacune des mesures prise isolément (IMD). 

 
L’indice de Townsend a été proposé (comme son nom 
l’indique) par Townsend et alii en 1988 pour apprécier 
le niveau de défaveur sociale ou encore, de 
désavantage social. Les travaux de Townsend se 
situent dans le prolongement du rapport Black et visent 
à mettre en lumière les causes sociales des inégalités 
de santé. Il calcule la corrélation entre des indicateurs 
de santé (la mortalité prématurée (avant 65 ans), la 
prévalence des maladies chroniques et le poids des 
nouveaux nés à la naissance) et un indicateur de 
défaveur sociale construit à partir de quatre variables : 
le taux de chômage, le pourcentage de ménages 
disposant d’une automobile, le pourcentage de 
ménages propriétaires de leur logement et le nombre 
moyen d’occupants par pièce. Plus le score de 
Townsend est élevé, plus la défaveur sociale est 
importante. Les variables utilisées pour construire 
l’indice de Townsend sont disponibles des deux côtés 
de la Manche. 
 
L’indice de Townsend, bien qu’il ne soit plus utilisé en 
Angleterre, a été démontré par de nombreux auteurs 
comme fortement corrélé aux indicateurs de santé. Cet 
indice a donc été calculé au niveau des « Electoral 
Wards » du  côté anglais et au niveau des pseudo 
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England and for pseudo-cantons in Nord – Pas-de-
Calais. 
 

cantons du côté français. 
 

Figure 1 Townsend Scores at Electoral Ward and Canton level 
Figure 1 : Indice de Townsend au niveau des « Electoral Wards » (Sud-Est de l’Angleterre) et des pseudo 
cantons (Nord de la France) 

 
 
Mapping the Townsend Index (Figure 1) shows that 
social deprivation (as measured by the Townsend 
Social Index) is more concentrated in northern France, 
that in both countries there is coastal deprivation 
(centred on the industrial northern towns of Kent, 
Thanet and the coastal towns around the south east of 
Kent, East Sussex and Brighton and Hove; and in 
France around Dunkerque, Calais and Boulogne).  In 
addition in Nord – Pas-de-Calais there is a central belt 
of deprivation through the ex-mining region;  there is 
also a belt of deprivation in south east England running 
through the central area around Maidstone, Tonbridge 
and Tunbridge Wells. 
 

La carte représentant l’indice Townsend (Figure 1) 
montre que la défaveur sociale est plus importante 
dans le Nord de la France que dans le Sud-Est de 
l’Angleterre. Les régions côtières se distinguent : en 
l’Angleterre, ce sont les villes du Nord du Kent, 
Thanet et les villes situées au Sud-Est du Kent, East 
Sussex et Brighton and Hove ; en la France, ce sont les 
agglomérations de Dunkerque, Calais et Boulogne. 
Dans le Nord/Pas-de-Calais, le bassin minier se 
distingue nettement. Il y a aussi une zone caractérisée 
par une forte défaveur sociale dans le Sud-Est de 
l’Angleterre autour de Mainstones, Tonbridge et 
Tunbridge Wells. 
 

Mortality Indicators 
 
A number of constraints were faced in deriving 
comparable indicators across the two regions of the 
study.  In England older data is only available at 
Electoral Ward level from 1986 whereas French 
mortality data is available at Canton level from 1979 - 
2001.  It was therefore agreed that French mortality at 
Canton level would cover the years 1997-2001 whilst 
English mortality data would cover 1999-2003.  Time 
trend data would be a three year rolling average from 
1979 (France) and 1986 (England) at regional and 
departmental level.  
 
In France ICD 9 was used for coding deaths between 
1979 and 1999 and ICD 10 from 2000; in England 
ICD 9 was used to the end of year 2000 and ICD 10 
from the beginning of 2001;  this is only important 
when comparing detailed data for particular causes.  A 
final issue again for comparison of cause related 
mortality is how the deaths are recorded;  for example 
death due to diabetes, or pneumonia might be allocated 
as the underlying cause in one country and as the main 
cause in the other country, thus changing the apparent 
prevalence of the condition.  

Les indicateurs de mortalité 
 
Un certain nombre de contraintes ont du être 
surmontées pour parvenir à construire des indicateurs 
comparables de mortalité entre les deux régions. Pour 
ce qui concerne l’Angleterre, les données sont 
disponibles au niveau des « Electoral Wards » 
seulement depuis 1986. Pour la France, les données 
sont disponibles au niveau cantonal pour la période 
1979-2001. Les données couvrent la période 1997-
2001 pour la France, la période 1999-2003 pour 
l’Angleterre. Les tendances sont calculées à partir 
d’une moyenne mobile sur 3 ans à partir de 1979 pour 
la France et à partir de 1986 pour l’Angleterre au 
niveau national. 
 
En France, les causes de décès sont codées à partir de 
la CIM9 entre 1979 et 1999 puis de la CIM10 à partir 
de 2000. En Angleterre, la CI9 a été utilisée jusqu’à la 
fin de l’année 2000, la CIM10 n’a été mobilisée qu’à 
partir de 2001. Cette différence de calendrier est 
importante à garder en mémoire lorsque l’on compare 
les données de mortalité par cause. Une question reste 
ouverte, elle concerne la manière dont sont codées les 
causes de décès. Par exemple, les décès liés au diabète 
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 ou à la pneumonie peuvent être attribuées à une autre 
cause sous jacente dans un pays ou être codés en tant 
que tels dans l’autre. Ceci affecte l’estimation de la 
prévalence de la condition. 
 

Figure 2 Trends in Mortality, all cause, men 
Figure 2 : Evolution de la mortalité, toutes causes, hommes 

 
Source Angleterre : Office for National Statistics and Kent & Medway Health informatics Services. 
Source France : CépiDc - Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
Traitement : ORS Nord – Pas-de-Calais ; Chss – University of Kent ; Cresge – Recherche et Etudes, Politiques Sociales, Santé et Habitat. 
 
Trend data are presented as mortality rate per 100,000 
European Standard Population.  In both countries the 
trend in mortality is downwards.   Mortality for men in 
both countries is much higher than for women.  In both 
countries the trend over the 25 years for mortality has 
been reduced by about one third.  Trends for the two 
countries and for the regions have reduced in parallel 
with each other. 
 
Men in Nord – Pas-de-Calais have a mortality which is 
26% higher than France as a whole, also higher than 
England and SE England (Figure 2).   Between 1993 
and 2001, mortality rates for men show similar 
patterns between France, England, Kent & Medway 
and Brighton & Hove.   Nord Pas-de-Calais differs by 
having a higher mortality among men. Nord Pas-de-
Calais has compared unfavourably with other French 
regions for a long time and this situation has not 
improved much in the last 20 years (1979 + 29  %, 
2001 + 26  %).  When compared to other areas in 
England, Surrey and Sussex has a lower mortality for 
men (1993 - 12  %, 2004 - 10  %). 
 

Les données de tendance représentent le taux de 
mortalité pour 100000, la population ayant été 
standardisée par référence à la population européenne. 
Dans les deux pays, la mortalité est orientée à la 
baisse. Dans les deux pays, les hommes font l’objet 
d’une surmortalité par rapport aux femmes. Sur une 
période de 25 ans, la mortalité a été réduite d’un tiers. 
La mortalité dans les deux pays évolue de manière 
parallèle. 
 
Les hommes du Nord/Pas-de-Calais présentent une 
surmortalité de 26% comparé à la France entière, elle 
est aussi supérieure à celle qui prévaut en Angleterre et 
dans le Sud-Est de l’Angleterre (Figure 2). Entre 1993 
et 2001, la mortalité des hommes est similaire entre la 
France, l’Angleterre, Kent & Medway et Brighton and 
Hove. Le Nord/Pas-de-Calais se distingue par une 
surmortalité masculine significative. Le Nord/Pas-de-
Calais se compare défavorablement avec les autres 
régions françaises depuis longtemps et la situation ne 
s’est pas amélioré depuis 20 ans (1979 : +29%, 2001 : 
+26%). Le Surrey et l’East-Sussex ont une mortalité 
moindre que les autres régions anglaises (1993 : -12%, 
2004 : -10%). 
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Brighton and Hove UA England France metropolitan 



6 COSPH  

 
Figure 3 : Trends in Mortality, all cause, women 
Figure 3 : Evolution de la mortalité, toutes causes, femmes 
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Source Angleterre : Office for National Statistics and Kent & Medway Health informatics Services. 
Source France : CépiDc - Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
Traitement : ORS Nord – Pas-de-Calais ; Chss – University of Kent ; Cresge – Recherche et Etudes, Politiques Sociales, Santé et Habitat. 
 
French women have a 29-30% lower mortality than 
women in England but women in Nord – Pas-de-Calais 
have a higher mortality than France as a whole which 
is similar to women in England (Figure 3).   The 
expected variations in SE England are demonstrated 
i.e. Surrey and Sussex have a lower mortality than 
Kent.   English women experience higher mortality 
than French women. This over mortality is at the level 
of +30% over the period 1993-2001;  only Surrey and 
Sussex show a lower mortality rates than national 
ones.   As for men, women in Nord Pas-de-Calais have 
a higher mortality than France overall, the over 
mortality being +22% over the period 1979-2001. 
However, mortality among women in the Nord Pas-de-
Calais is still lower than in England as a whole. 
 
The trend data show that cancer mortality is falling in 
both countries having reached a peak for men in the 
mid-1980s (see French data)(Figure 4).  Male cancer 
mortality is slightly higher in France than in England;  
this situation is reversed for women where cancer 
mortality is very much higher in England (Figure 5). 
 
In Nord Pas de Calais cancer mortality is much higher 
than the national average for both sexes;  in south east 
England it is average (Kent and Medway, Brighton and 
Hove)  or below (Surrey and Sussex).   Cancer 
mortality for men in Nord – Pas-de-Calais is 
particularly high;  this is in part due to a high incidence 
of respiratory, and throat cancer amongst the ex-
mining population. 
 

Les femmes françaises ont une mortalité de 29-30% 
moindre que les femmes anglaises. Cependant, les 
femmes du Nord/Pas-de-Calais font face à une 
mortalité supérieure comparativement aux autres 
femmes françaises mais à une mortalité équivalente à 
celle des femmes anglaises. Les variations attendues 
entre régions dans le Sud-Est de l’Angleterre 
apparaissent nettement : la région du Surrey and 
Sussex présente une mortalité inférieure à celle du 
Kent. Les femmes anglaises présentent une 
surmortalité par rapport aux femmes françaises. Cet 
excès de mortalité est de 30% sur la période 1993-
2001. Seule la région du Surrey and Sussex a une 
mortalité inférieure à la moyenne nationale. Comme 
pour les hommes, les femmes du Nord/Pas-de-Calais 
font face à une surmortalité : +22% sur la période 
1979-2001. Cependant, malgré cette surmortalité, la 
mortalité parmi les femmes du Nord/Pas-de-calais 
reste inférieure à celle des anglaises. 
 
L’analyse de l’évolution de la mortalité par cause  
montre que la mortalité par cancer diminue dans les 
deux pays après avoir atteint un pic pour les hommes 
au milieu des années 80 (Cf. Figure 4). La mortalité 
par cancer chez les hommes est légèrement supérieure 
en France qu’en Angleterre. La situation est 
exactement inverse pour les femmes. La mortalité en 
Angleterre est plus importante qu’en France (Figure 
5). Dans le Nord/Pas-de-Calais, la surmortalité par 
cancer est très importante par rapport à la référence 
nationale pour les deux sexes. Le Sud-Est de 
l’Angleterre se situe dans une position médiane (Kent 
and Medway, Brighton and Hove), voire plus 
favorable (Surrey and Sussex). La mortalité par cancer 
chez les hommes est particulièrement élevée en 
Nord/Pas-de-Calais, ceci est en partie imputable aux 
cancers des voies respiratoires et des bronches parmi 
les anciens mineurs. 
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Figure 4 Trends in Mortality for Cancer, men 
Figure 4 : Evolution de la mortalité par cancer, hommes 
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Source Angleterre : Office for National Statistics and Kent & Medway Health informatics Services. 
Source France : CépiDc - Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
Traitement : ORS Nord – Pas-de-Calais ; Chss – University of Kent ; Cresge – Recherche et Etudes, Politiques Sociales, Santé et Habitat. 
 
 
Figure 5 Trends in Mortality for Cancer, women 
Figure 5 : Evolution de la mortalité par cancer, femmes 
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Source Angleterre : Office for National Statistics and Kent & Medway Health informatics Services. 
Source France : CépiDc - Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
Traitement : ORS Nord – Pas-de-Calais ; Chss – University of Kent ; Cresge – Recherche et Etudes, Politiques Sociales, Santé et Habitat. 
 
For circulatory disease the picture is similar for men 
(Figure 6) and for women (Figure 7), although male 
mortality is higher.   Mortality is lower in France than 
in England, the trend is downwards on both sides of 
the channel.  Circulatory deaths in Nord – Pas-de-
Calais are 28% above French national average but 
below English, in Surrey and Sussex deaths are 13% 
below English average. 
 

En ce qui concerne la mortalité liée aux maladies de 
l’appareil circulatoire, l’image est similaire pour les 
hommes (Figure 6) et pour les femmes (Figure 7). La 
mortalité est moins élevée en France qu’en Angleterre. 
La tendance est à la baisse dans les deux régions. Les 
taux de mortalité liée aux maladies de l’appareil 
circulatoire sont 28% plus importants dans le 
Nord/Pas-de-calais que dans le reste du pays mais 
restent inférieurs aux taux anglais. Dans le Surrey and 
Sussex, les taux de mortalité sont inférieurs de 13% à 
la moyenne nationale anglaise. 
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Figure 6 Trends in Mortality from Circulatory Disease, men 
Figure 6 : Evolution de la mortalité liée aux maladies de l’appareil circulatoire, hommes 
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Source Angleterre : Office for National Statistics and Kent & Medway Health informatics Services. 
Source France : CépiDc - Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
Traitement : ORS Nord – Pas-de-Calais ; Chss – University of Kent ; Cresge – Recherche et Etudes, Politiques Sociales, Santé et Habitat. 
 
Figure 7 Trends in Mortality from Circulatory Disease, women 
Figure 7 : Evolution de la mortalité liée aux maladies de l’appareil circulatoire, femmes 
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Source Angleterre : Office for National Statistics and Kent & Medway Health informatics Services. 
Source France : CépiDc - Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
Traitement : ORS Nord – Pas-de-Calais ; Chss – University of Kent ; Cresge – Recherche et Etudes, Politiques Sociales, Santé et Habitat. 
 
Geographical Mapping of Mortality 
 
Mapping of mortality data has involved the calculation 
of Standardised Mortality Ratios across the Interreg 
Project Region using the whole region (south east 
England plus Nord – Pas-de-Calais) as 100%;  thus 
variations across the region can be demonstrated in the 
mapping processvii. 
 
The mapping demonstrates higher mortality in the 
central belt of Nord – Pas-de-Calais and around the 
industrial areas of the coastal regions and the eastern 
part of the region around Valenciennes and Cambrai.  
In south east England generally there is lower 
mortality than in northern France, but northern wards 

La cartographie de la mortalité 
 
Pour représenter les variations de mortalité au niveau 
spatial, il faut calculer des ratios standardisés de 
mortalité (SMR) en utilisant la structure de la 
population de l’ensemble de la zone d’étude (Sud-Est 
de l’Angleterre et Nord/Pas-de-calais réunis) comme 
référence. De la sorte, les variations de mortalité entre 
zones géographiques peuvent être mise en évidence. 
 
La cartographie met en évidence la surmortalité dans 
le croissant central du Nord/Pas-de-Calais et aux 
alentours des zones industrielles côtières ainsi que sur 
le versant oriental de la région autour de Valenciennes 
et Cambrai. La mortalité est globalement moindre dans 
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in Kent and in Thanet, and also some wards in the 
coastal towns in East Sussex and Brighton and Hove 
have a higher SMR (Figure 8). 
 

le Sud-Est de l’Angleterre que dans le Nord de la 
France, mais quelques « Electoral Wards » dans le 
nord du Kent et à Thanet ainsi que quelques zones sur 
la côte dans l’East Sussex et Brighton & Hove ont un 
SMR supérieur. 
 

Figure 8 All Cause Mortality, SMR*s, men, all ages, 1996-2002** 
Figure 8 : Ratios standardisés de mortalité, toutes causes, homme, 1996-2002 
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* SMR : Nord-Pas-de-Calais + South-East England regions = 100  
** Smoothed using the Local Linear Empirical Bayes Smoother method of Marshall. 
Source Angleterre : Office for National Statistics and Kent & Medway Health informatics Services. 
Source France : CépiDc - Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
Traitement : ORS Nord – Pas-de-Calais ; Chss – University of Kent ; Cresge – Recherche et Etudes, Politiques Sociales, Santé et Habitat. 
 
Figure 9 Premature Mortality, SMR*s, men, aged less than 65, 1996-2002** 
Figure 9 : Mortalité prématurée, ratios standardisés de mortalité, hommes de moins de 65 ans, 1996-2002.  
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* SMR : Nord-Pas-de-Calais + South-East England regions = 100  
** Smoothed using the Local Linear Empirical Bayes Smoother method of Marshall. 
Source Angleterre : Office for National Statistics and Kent & Medway Health informatics Services. 
Source France : CépiDc - Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
Traitement : ORS Nord – Pas-de-Calais ; Chss – University of Kent ; Cresge – Recherche et Etudes, Politiques Sociales, Santé et Habitat. 
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Over mortality in Nord Pas-de-Calais appears more 
clearly with premature mortality, especially in some 
areas (with previous mining activity). In South East 
England, the level of mortality is less when premature, 
this differs from the situation with mortality for all 
ages  
 
The variation across the region is much more 
pronounced looking at premature mortality for men 
which is much lower in south east England than in 
northern France (Figure 9);  the industrial regions in 
northern France are more clearly highlighted with 
considerable over mortality over the other areas in the 
Interreg Project region. 
 
More variation is seen amongst women for all cause all 
age mortality in south east England where pockets of 
over mortality are demonstrated (Figure 8).  Some of 
these are seen on the coastal regions but on the whole 
they are not clearly located in deprived areas.  This 
mostly disappears when premature mortality is 
considered (Figure 9);  instead the central belt of Nord 
– Pas-de-Calais and the industrial area around 
Valenciennes are again highlighted with over mortality 
amongst younger women.  There remain some pockets 
of higher mortality also in the coastal towns of Kent 
and Sussex. 
 

La surmortalité caractérisant le Nord/Pas-de-Calais 
apparaît encore plus clairement lorsqu’on s’intéresse à 
la mortalité prématurée, spécialement dans quelques 
zones (l’ancien bassin minier notamment). Dans le 
Sud-Est de l’Angleterre la mortalité est moindre 
lorsque l’on regarde la moralité prématurée. 
 
Les variations dans la région sont plus prononcées 
lorsque l’on considère la mortalité prématurée pour les 
hommes ; la mortalité prématurée est moindre dans le 
Sud-Est de l’Angleterre que dans le Nord de la France 
(Figure 9) : les régions industrielles dans le Nord de la 
France se distinguent très clairement par rapport aux 
autres territoires de la zone Interreg. 
 
Il y a plus de fortes variations dans l’espace au regard 
de la mortalité pour les femmes tous âges toutes causes 
dans le Sud-Est de l’Angleterre où apparaissent des 
poches de surmortalité (Figure 8). Quelques unes de 
ces zones sont situées sur la côte mais elles ne sont pas 
clairement localisées dans les zones où la défaveur 
sociale est forte. Ces constats disparaissent lorsque 
l’on considère la mortalité prématurée (Figure 9). De 
nouveau, le bassin minier et les zones industrielles 
autour de Valenciennes se distinguent au regard de la 
surmortalité pour les jeunes femmes. Il reste quelques 
zones de surmortalité dans les villes côtières du Kent 
and Sussex. 
 

Figure 10 All Cause Mortality, SMR*s, women, all ages, 1996-2002** 
Figure 10 : Mortalité toutes causes, ratios standardisés de mortalité, femmes, tous âges 1996-2002 

 
* SMR : Nord-Pas-de-Calais + South-East England regions = 100  
** Smoothed using the Local Linear Empirical Bayes Smoother method of Marshall 
Source Angleterre : Office for National Statistics and Kent & Medway Health informatics Services. 
Source France : CépiDc - Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
Traitement : ORS Nord – Pas-de-Calais ; Chss – University of Kent ; Cresge – Recherche et Etudes, Politiques Sociales, Santé et Habitat. 
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Is Higher Mortality related to Social 
Deprivation? 
 
The relationship between mortality levels at electoral 
ward and canton level has been confirmed by 
demonstrating a positive correlation of Townsend 
Index and Mortality. 
 
Using unweighted data: 
• a strong positive correlation exists between 

Townsend deprivation score and overall mortality 
(+) or premature mortality (++), for both regions 
and for both genders 

• in the Nord Pas-de-Calais, this correlation is 
weaker for women  

• the statistical relationship between deprivation and 
overall mortality is stronger for South-East 
England than for Northern France. This result 
does not hold for premature mortality 

 
Using weighted data (ie taking into account differences 
in sizes of areas) the correlation between deprivation 
and mortality remains, but the difference between 
south east England and northern France disappears. 
 

Dans quelle mesure la surmortalité est-elle liée 
à la défaveur sociale ? 
 
Une corrélation positive est mise en évidence entre les 
niveaux de mortalité et l’indice de défaveur sociale au 
niveau des « Electoral Wards » ou des cantons. 
 
Si on ne pondère pas les données pour tenir compte de 
la taille des zones géographiques : 
• Il existe une corrélation positive forte entre 

l’indice de Townsend et la mortalité totale ou la 
mortalité prématurée, pour les deux régions, pour 
les deux sexes ; 

• En ce qui concerne le Nord/Pas-de-Calais, cette 
corrélation est moins forte en ce qui concerne les 
femmes ; 

• La relation statistique entre la mortalité et la 
défaveur sociale semble plus marquée pour le 
Sud-Est de l’Angleterre que pour le Nord de la 
France. Cette conclusion ne tient pas pour la 
mortalité prématurée. 

 
Ces conclusions sont modifiées lorsqu’on tient compte 
de la taille des zones géographiques entre chacune des 
régions et qu’on pondère les données ; la corrélation 
entre la mortalité et l’indice de défaveur sociale 
persiste mais il n’y a plus de différence entre le Sud-
Est de l’Angleterre et le Nord de la France en ce qui 
concerne l’intensité de cette relation.  
 

Figure 11 Premature Mortality, SMR*s, women, aged less than 65, 1996-2002** 
Figure 11 : Mortalité prématurée, ratios standardisés de mortalité, femmes de moins de 65 ans, 1996-2002 
 

 
* SMR : Nord-Pas-de-Calais + South-East England regions = 100  
** Smoothed using the Local Linear Empirical Bayes Smoother method of Marshall. 
Source Angleterre : Office for National Statistics and Kent & Medway Health informatics Services. 
Source France : CépiDc - Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès. 
Traitement : ORS Nord – Pas-de-Calais ; Chss – University of Kent ; Cresge – Recherche et Etudes, Politiques Sociales, Santé et Habitat. 
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Conclusions 
 
It has already been well documented in England that 
indicators of deprivation correlate with mortality.  The 
COSPH project has been able to demonstrate that the 
use of the Townsend Index, one of the documented 
induces in use in the UK, across the two geographies 
of northern France and south east England, also well 
represents the pattern of mortality in these two regions.  
 
It has been difficult to find common measures in 
inequality across the two countries, mainly because of 
the differences in data collected by the two Censuses.  
It would have been useful to build an Index of 
Multiple Deprivation (IMD), similar to that in 
common use today by the British Government, 
however the data used in England were not available in 
France. 
 
The findings of differences across the Channel in two 
such close communities geographically are surprising;  
these are most likely due to two significant causes – 
past industrialisation in the central belt of Nord – Pas-
de-Calais (mining) and in Valenciennes (chemicals).  
Kent also has an ex-mining region in Thanet, it also 
has past dockyard activity and industrial activity in 
northern Kent especially in Medway and in Dartford.  
These activities are reflected in increased SMRs in 
these areas. 
 
The raised mortality observed amongst men in 
northern France appears to stem more significantly 
from cancers than from circulatory diseases and is 
particularly high in avoidable deaths under the age of 
65;  the ex-mining regions in particular have a very 
high mortality across the project area and are likely to 
be related to respiratory and throat cancers and other 
respiratory diseases originating from mining itself and 
health behaviours associated with mining and regions 
of material deprivation such as smoking and alcohol 
consumption. 
 
It is more interesting to find there are significant 
variations in mortality for women both in northern 
France and in south east England. Mortality for women 
in northern France is significantly higher than for 
France as a whole; it is similar to women in England.  
Detailed analysis has shown that mortality amongst 
women in northern France is raised for both 
circulatory diseases and for cancers; women in some 
parts of south east England also have raised mortality 
for cancers.   These variations have yet to be explained 
and may relate to either health behaviour or to service 
provision or both. 
 

Conclusions 
 
La relation entre la défaveur sociale et la mortalité est 
bien documentée en Angleterre. Dans le cadre de ce 
projet, nous avons pu montrer que l’utilisation de 
l’indice de défaveur sociale de Townsend « structure » 
la mortalité dans les deux régions du Sud-Est de 
l’Angleterre et du Nord de la France. 
 
Il a été difficile de trouver des indicateurs communs 
d’inégalité entre les deux pays, principalement parce 
que les données colligées à l’occasion des 
recensements ne sont pas les mêmes. Il eut été utile de 
pouvoir construire un indicateur de type IMD comme 
en Angleterre, mais les données n’étaient pas 
disponibles en France. 
 
Les différences constatées entre le Sud-Est de 
l’Angleterre et le Nord de la France, deux régions 
proches du point de vue géographique, sont 
surprenantes. Elles sont liées à deux causes 
principales, à savoir : le passé industriel du Nord 
(activités minière et chimique aux alentours de 
Valenciennes). Il y a aussi un ancien bassin minier 
dans le Kent, à Thanet et des zones d’ancienne activité 
portuaire dans le nord du Kent, notamment dans le 
Medway et à Dartford. Ce passé transparaît au travers 
des ratios de mortalité standardisés. 
 
La surmortalité des hommes dans le Nord de la France 
semble principalement liée aux cancers et dans une 
moindre mesure aux maladies du système circulatoire. 
Elle est particulièrement forte au regard de la mortalité 
prématurée avant 65 ans. Le bassin minier se distingue 
clairement au regard des cancers des voies supérieures 
et des autres maladies respiratoires. Les explications 
sont à rechercher du côté des risques liés à l’activité 
minière mais aussi des comportements caractéristiques 
des zones de forte défaveur sociale, tels que la 
consommation d’alcool ou de tabac. 
 
Il est des plus intéressant de noter les fortes variations 
de la mortalité féminine entre le Sud-est de 
L’Angleterre et le Nord de la France. La mortalité des 
femmes est supérieure dans le Nord de la France 
comparativement au reste du pays mais elle est 
identique à celle des femmes en Angleterre. En ce qui 
concerne le Nord/Pas-de-Calais, la surmortalité 
féminine tient aux cancers et aux maladies du système 
circulatoire. Dans le Sud-Est de l’Angleterre, il existe 
des zones où la surmortalité s’explique par les cancers. 
Cette surmortalité doit encore être expliquée, elle peut 
provenir des comportements vis-à-vis de la santé et/ou 
des conditions d’accès au système de soins. 
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