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Aspects méthodologiques 
 
Présentation des enquêtes 
 
Nous disposons de trois enquêtes en population générale 
pour apprécier l’état de santé et analyser les 
comportements vis-à-vis de la santé dans le Sud-est de 
l’Angleterre et le Nord de la France. Ces enquêtes n’ont 
pas été conduites pour les besoins du projet Interreg. Ces 
enquêtes présentent donc des spécificités 
méthodologiques et couvrent des domaines différents 
qui reflètent les préoccupations des organismes publics 
ayant financé ces travaux. De telles différences sont 
importantes à garder en mémoire dans le cadre d’un 
travail à visée comparative. Notre travail consiste à tirer 
le meilleur parti possible des informations fournies par 
ces enquêtes. 
 
Nous présentons chacune des enquêtes ci-après. 
 

• Kent and Medway Health and Lifestyle 
survey  

 
Cette enquête vise à décrire l’état de santé et les modes 
de vie de la population adulte (personnes âgées de 16 
ans et plus) habitant dans la région Kent et Medway. 
Elle fournit des informations sur l’état de santé général, 
les comportements vis-à-vis de la santé, la santé mentale 
ainsi que sur la manière dont les gens vivent et travail, 
de même que sur l’accès aux soins de santé primaires. 
 
L’enquête a été réalisée au cours du mois de juin 2001. 
Un questionnaire auto administré a été envoyé à un 
échantillon aléatoire de personnes inscrites auprès d’un 
médecin généraliste dans le Kent et Medway. Le taux de 
sondage était fixé à 1% pour la tranche d’âge 16-74 ans 
et à 4% chez les 75 ans et plus. Le questionnaire a été 
adressé aux personnes en même temps que la publication 
hebdomadaire du HHS (« NHS Week »). Le 
questionnaire était accompagné d’une enveloppe pré 
affranchi. Une relance était effectuée après deux 
semaines. Dans les zones à faible taux de retour 
(Dartford, Gravesham et Swanley, Medway et Swale), 
une seconde relance a été effectuée avec l’envoi d’un 

 
Methodological features 
 
Overview of the surveys 
 
Three surveys are available on both sides of the Channel 
for assessing health status of the population and 
analyzing health related behaviours. The surveys were 
pre-existing to the start of the project. Thus, the surveys 
present methodological differences and have varying 
scope according to the priorities of the public agencies 
which financed these studies. Such differences are 
important to be kept in mind while comparing the two 
regions. Our duty is to use the information given by 
these surveys for the needs of the project in the best 
way. 
 
 
 
The three surveys are described below. 
 

• Kent and Medway Health and Lifestyle 
survey 

 
The survey aims to describe health and lifestyle of adults 
aged 16 and over living in Kent and Medway. It 
provides information about general health, risk factor 
behaviour and mental health indicators, as well as how 
people live and work and their access to primary care 
health services. 
 
 
The survey was carried out in June 2001. A self 
completion questionnaire was posted to a random 
sample of one in one hundred people aged 16-74 and 
one in twenty five people aged 75 and over registered 
with a General Practitioner in Kent and Medway. 
Distribution of the questionnaire was timed to coincide 
with NHS Week at the end of June 2001. Prepaid 
envelopes were enclosed for return, with one reminder 
post card sent after two weeks. Poorly responding areas 
of Dartford, Gravesham and Swanley, Medway and 
Swale were sent a second reminder enclosing a second 
copy of the questionnaire. 
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nouveau questionnaire. 
 
15958 personnes ont été interrogées, 8071 ont renvoyé 
le questionnaire, soit un taux de réponse global de 51%. 
 
Les données ont été pondérée au regard du sexe et de 
l'âge des répondant. 
 

• Health Counts Survey 
 
L'objectif de cette enquête est de décrire l'état de santé et 
les styles de vie des adultes âgés 18 ans et plus habitant 
dans le East Sussex est, Brighton and Hove. Le 
questionnaire aborde des domaines semblables que 
l'enquête du Kent et de Medway : la santé générale, la 
santé mentale, les comportements de santé comme 
fumer, la consommation d'alcool, l'activité physique et le 
régime alimentaire, et des informations démographiques 
comme le logement et le transport. En outre, l'enquête 
examine des questions supplémentaires comme 
l'utilisation des services de santé et les perceptions de 
voisinage. 
 
L'enquête a été effectuée en 2003. Un échantillon 
aléatoire de 2% a été effectué parmi les patients inscrits 
auprès d'un médecin généraliste pour chaque Primary 
Care Trust (excepté un échantillon de 1.4% auc PCT de 
Bexhill et de Rother). Un questionnaire auto administré 
a été expédié à un total de 12504 individus, suivi de 
deux rappels postaux (d'abord par carte postale et ensuite 
en renvoyant le questionnaire). 5983 réponses 
exploitables ont été réceptionnées. Un taux de réponse 
de 50% a été atteint. 
 
Les données ont été pondérée au regard du sexe et de 
l'âge des répondant. 
 

• L’extension régionale Nord/Pas-de-Calais de 
l’enquête décennale santé 

 
Les principaux objectifs de l'enquête Santé réalisée par 
l'Insee en 2002-2003 en France sont d'appréhender la 
consommation individuelle de soins et de prévention, la 
morbidité déclarée incidente et prévalente ainsi que la 
santé perçue. Elle met en relation les consommations de 
soins avec l'état de santé déclaré et les caractéristiques 
socio démographiques des individus et des ménages. 
 
L'enquête s'est déroulée auprès de 16800 ménages (sur 
21650 appartenant au champ de l’enquête) en 5 vagues. 
Chaque ménage enquêté a fait l'objet de trois visites 
espacées de 8 semaines, réalisées au domicile par un 
enquêteur entraîné. Au total, 40800 individus ont été 
interrogés. Au niveau des individus, le taux de réponse 
s’établit à 97,6% pour la première visite, 90,4% pour la 
deuxième visite et 85,8% pour la troisième et dernière 
visite. Pour tenir compte du taux de non réponse aux 
différentes questions, un système de pondération, obtenu 
par calage sur les marges, a été défini par l’INSEE pour 
préserver la représentativité de l’échantillon. Ce système 
de pondération tient compte de l’âge, du sexe, de la 
catégorie sociale, des caractéristiques du ménage, de la 
région de résidence et du type d’habitat. 
 
Cinq extensions de l’enquête ont été réalisées dans 5 

 
 
15,958 people were surveyed and 8071 people 
responded, giving an overall response rate of 51%. 
 
The survey data has been can be weighted by age and 
sex. 
 

• Health Counts Survey 
 
This survey aimed to describe health and lifestyle of 
adults aged 18 years or above living in East Sussex, 
Brighton and Hove. The questionnaire covered similar 
topics to the Kent and Medway Survey: general health, 
mental health (including SF-36 questions), health 
behaviours like smoking, alcohol consumption, exercise 
and diet, and demographic information like housing and 
transport. In addition the Health Counts Survey also 
included extra questions on use of Health Services and 
questions on perceptions of neighbourhood. 
 
 
 
The Health Counts Survey was carried out in 2003. A 
2% random sample was drawn from patients registered 
with a GP for each Primary Care Trust area (apart from 
a 1.4% sample in Bexhill and Rother PCT). The sample 
was taken and mailed out to a total of 12504 names and 
addresses, followed by two postal reminders (first by 
postcard and second by resending the questionnaire). 
5983 usable responses were received, and a response 
rate of 50% was achieved. 
 
 
The survey data has been weighted by age and sex. 
 
 

• L’extension régionale Nord/Pas-de-calais de 
l’enquête décennale santé 

 
The main objectives of the health survey conducted by 
INSEE in 2002-2003 in France were to quantify the 
individual curative care and preventive care 
consumption, incident and prevalent morbidity and self-
assessed health. The survey correlates healthcare 
consumption with health status and socioeconomic 
characteristics of both individuals and households. 
 
The Survey was conducted on 16800 households (over 
21650 households in the scope of the survey) by 5 
waves. Each household had been interviewed three times 
over a period of 8 weeks. The visits were conducted by a 
trained investigator and occurred at the participant’s 
home. At the end of data collection 40800 individuals 
had been interviewed. The response rate was 97.6% for 
the first visit, 90.4% for the second visit and 85.8% for 
the third and last visit. In order to account for the non 
response, a weighting scheme, based on margin 
adjustments, had been computed by INSEE in order to 
preserve the original sample representativeness. The 
weighting scheme took into account the following 
variables: age, gender, social class, characteristics of the 
household, region and type of housing. 
 
Five regional extensions of the national survey had been 
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régions (PACA, Ile-de-France, Picardie, Nord/Pas-de-
Calais et Champagne-Ardenne). Ces extensions 
permettent d’assurer, par enrichissement de l’échantillon 
initial, une représentativité au niveau régional (et non au 
niveau infrarégional). En ce qui concerne le Nord/Pas-
de-Calais, 1580 ménages et 4000 individus ont été 
interrogés. Le taux de réponse régional est identique au 
taux de réponse obtenu au plan national. 
 
Les données disponibles 
 
Nous présentons ci-après les données communes aux 
trois enquêtes sur lesquelles un exercice de comparaison 
peut être conduit. Ces variables concernent la perception 
de l’état de santé, le statut socioéconomique, les 
comportements vis-à-vis de la santé. 
 

• Les indicateurs d’état de santé 
 
Les trois enquêtes mobilisent le SF-36. Il est donc 
possible de comparer la situation du Sud-est de 
l’Angleterre et du Nord de la France à partir des 
indicateurs suivants : 
 

· l’état de santé perçu ; 
· les scores synthétiques issus du SF-36 ; 

 
Dans les enquêtes en population générale, on peut 
demander à l’individu de qualifier son état de santé : 
Votre santé est-elle en général mauvaise, bonne ou 
excellente ? Il s’agit d’une évaluation subjective, sans 
fondement médical. Néanmoins, de nombreuses études 
prospectives ont démontré que cet indicateur, facile à 
insérer dans un questionnaire auto administré, est un 
excellent facteur prédictif de la mortalité, tant en 
population générale qu’au sein de groupes de patients 
particuliers [IDLER et BENYAMINI (1997, VAN DEN 
BRINK et alii (2005), DESALVO et alii (2005), WESTIN et 
alii (2005)]. 
 
 
 
 
L’état de santé peut être indirectement apprécié par la 
qualité de vie. L’outil générique de mesure de qualité de 
vie le plus utilisé dans les enquêtes sur la santé et les 
soins médicaux est incontestablement le SF-36 (pour 
« Short Form 36»). Le SF-36 a été adapté pour de 
nombreux pays. Il a été traduit et validé en français par 
BUCQUET, puis par LEPLEGE et alii (1995). Cet outil 
décrit l’état de santé des individus sur 8 dimensions : 
l'activité physique, la vie et les relations avec les autres, 
les douleurs physiques, la santé perçue, la vitalité, les 
limitations dues à l'état psychique, les limitations dues à 
l'état physique, la santé psychique et l'évolution de la 
santé perçue. Chaque dimension du questionnaire SF-36 
est cotée de 0 à 100 (“100” correspondant à une qualité 
de vie tout à fait normale). En pondérant les différents 
items, deux scores synthétiques peuvent être calculés : 
un score de santé physique (PCS) et un score de santé 
mentale ou psychique (MCS). 
 

• Le statut socio-économique 
 
La définition des catégories socioprofessionnelles ou des 

conducted (PACA, Ile-de-France, Picardie, Nord/Pas-
de-Calais et Champagne-Ardennes). These extensions 
were aimed to assure the representativeness of the 
survey at the regional level (and not at the intraregional 
level) by adding observations to the sample. In 
Nord/Pas-de-Calais, 1580 households and 4000 
individuals had been interviewed. The regional response 
rates were similar to that at national level 
 
Available data 
 
Variables which are available in all three surveys have 
been selected for comparative work. These variables 
deal with perceived health status, socioeconomic status 
(SES), and health related behaviours. 
 
 

• Health Indicators 
 
The SF-36 was used in the three surveys. It was 
therefore possible to compare the South-East England 
and the Northern France on three indicators: 
 

· Self-Assessed Health (SAH); 
· The physical and mental component summaries 

computed from the SF-36; 
 
In general population surveys, individuals can self-
assess their health status (SAH) by asking them how 
they feel about their health at the moment. This question 
is labelled in the surveys in the following manner “In 
general, would you say your health is: excellent, very 
good, good, fair or poor? This assessment is purely 
subjective, without any medical basis. Nevertheless, 
many prospective studies have shown that this indicator, 
which is easy to add to a self-complete questionnaire, is 
a good predictor of mortality, not only in general 
population but also in some specific groups of patients 
[See the meta analysis conducted some years ago by 
IDLER and BENYAMINI (1997), more recent studies by 
VAN DEN BRINK et alii (2005), DESALVO et alii (2005) or 
WESTIN et alii (2005)]. 
 
Health status can be indirectly assessed through quality 
of life questions (QoL). The SF-36 (“Short-Form 36”) is 
the most frequently used QoL questionnaire in surveys. 
The SF-36 questionnaire has been validated in many 
countries. It was translated and adapted to French 
context by BUCQUET first, then by LEPLÈGE et alii 
(1995) and there is an anglicized version used in the UK. 
This instrument describes health status along 8 
dimensions: physical functioning, social functioning, 
bodily pain, general health, vitality, role-emotional, role-
physical, mental health, and reported change in health. 
Each dimension is scored from 0 to 100 (“100” being 
equivalent to perfect health). By weighting these items, 
two composite scores can be computed: a physical 
component summary (PCS) and a mental component 
summary (MCS). There is also a Depression Screener 
that can be added to SF-36 to identify people at risk of 
major depression. 
 

• Socio economic status (SES) 
 
The definition of the occupational categories or the 
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classes sociales est différente d’un pays à l’autre, d’une 
enquête à l’autre. 
 
L’enquête conduite en East Sussex-Brighton & Hove en 
2003 utilise la version auto administrée de la NS-SEC 
(« National Statistics Socio-economic Classification »), 
conduisant à une typologie en 5 groupes : « Managerial 
and professional occupations », « Intermediate 
occupations », « Small employers and own account 
workers », « Lower supervisory and technician 
occupations » et « Semi-routine and routine 
occupations ». La NS-SEC se fonde principalement sur 
les caractéristiques du contrat de travail.  
 
La NS-SEC a remplacé en 2001 la classification RGSC 
(« Registrar General's Social Classes », renommée en 
1990 « Social Class based on Occupation »), définie en 
fondée uniquement sur le type de travail et la nature des 
tâches. L’enquête réalisée dans le Kent & Medway en 
2001 retient cette ancienne classification. Il n’est 
malheureusement pas possible de basculer d’une 
typologie à l’autre sans revenir à la codification des 
emplois (CITP(COM)-88). Ces données n’ont pas été 
sauvegardées. 
 
En France, la nomenclature des professions et catégories 
socioprofessionnelles (PCS), en vigueur depuis 1982, 
classe la population au regard de la profession, du statut 
(employeurs vs travailleurs indépendants vs salariés), du 
niveau hiérarchique (par référence aux conventions 
collectives) et du secteur d’activité (en distinguant 
notamment le secteur public et le secteur privé). Les 
deux premiers digits définissent les catégories 
socioprofessionnelles en 29 classes utilisées dans 
l’enquête décennale Santé 2002-2003. Cette typologie 
peut être réduite à 6 classes à partir du premier digit. 
 
 
L’hétérogénéité des définitions ne permet pas de 
procéder à des comparaisons entre pays. Les 
nomenclatures de catégories sociales sont l’objet d’une 
demande d’harmonisation au niveau européen à la 
demande de la Commission européenne. C’est l’objet du 
projet EsEC (« European Socio-economic 
Classification »). La classification EsEC est en cours de 
validation dans les différents pays. La cohérence entre 
EsEC et PCS a été testée par BISCOURP et alii (2005). 
Les auteurs montrent que la correspondance entre les 
deux échelles est satisfaisante et proposent un 
algorithme de passage de l’une à l’autre. 
 

• Les comportements de santé 
 

· Le tabac 
 
La mesure « fumeur journalier » est commune aux trois 
enquêtes et permet des comparaisons valides. Il n'a pas 
été possible de comparer si les individus fument des 
cigarettes, des cigares, des pipes et des cigarillos et donc 
la consommation tabagique en raison des différences des 
intitulés des questions. 
 

· La consommation d'alcool 
 
La notion de « buveur quotidien » a été retenue bien que 

social classes is different between countries, and 
between surveys in the UK. 
 
The survey carried out in East Sussex-Brighton & Hove 
in 2003 used the self-complete version of the NS-SEC 
(« National Statistics Socio-economic Classification »), 
leading to a classification of 5 categories: « Managerial 
and professional occupations », « Intermediate 
occupations », « Small employers and own account 
workers », « Lower supervisory and technician 
occupations » and « Semi-routine and routine 
occupations ». The NS-SEC is based mainly on the 
characteristics of an individual’s work or occupation.  
 
In 2001 the NS-SEC replaced the classification Registrar 
General's classification of Social Class, which had been 
re-named "Social Class based on Occupation" in 1990. 
The former classification was based only on the type of 
work and the nature of the tasks. The survey carried out 
in Kent & Medway in 2001 kept to the old classification. 
It is unfortunately not possible to map from one 
typology to another without returning to a coding of 
employment (CITP(COM)-88). This level of detail was 
not recorded. 
 
In France, the classification of professions and socio-
professional categories (PCS), in force since 1982, 
classify the population in relation to the individual’s 
profession, whether they are employers, self-employed 
worker or salaried employees, their level in the 
hierarchy (by reference to the collective agreements) and 
the sector of activity (in particular distinguishing the 
public sector from the private sector). The first two 
digits define the socio-professional categories in 29 
classes used in the decennial survey Santé 2002-2003. 
This typology can be reduced to 6 classes using just the 
first digit. 
 
The dissimilarities of the definitions do not make it 
possible to proceed with comparisons between countries. 
Classifications of social class are the aim of work 
towards harmonization at the European level at the 
request of the European Commission. It is the objective 
of the EsEC project (« European Socio-economic 
Classification »). The EsEC classification is currently 
being validated in various countries. Coherence between 
EsEC and PCS was tested by BISCOURP and alii (2005). 
The authors showed that the correspondence between 
the two scales is satisfactory and propose an mapping 
algorithm from one to the other. 
 

• Health behaviours 
 

· Smoking 
 
The measure « daily smoker » is common to all surveys 
enabling valid comparisons. It was not possible to 
compare whether people smoked cigarettes, cigars, pipes 
and cigarillos or how much tobacco people smoked, due 
to differences in question wording. 
 
 

· Alcohol consumption 
 
Although slight differences in question wording means 
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les intitulés de la mesure diffèrent légèrement entre les 
enquêtes (« tous les jours » dans les enquêtes anglaises 
et « tous les jours ou presque » dans l'enquête décennale 
santé. Il n'a pas été possible d'estimer la quantité 
consommée par jour ou par semaine (boissons 
différentes, mesure de la fréquence différente).  
 

· L'activité physique 
 
Les intitulés proposés dans les enquêtes ne sont pas les 
mêmes. Dans l'enquête française, il est demandé aux 
individus s'ils pratiquent régulièrement un sport ou une 
activité physique qu'ils qualifieraient de sportive. 
L'adverbe « régulièrement » n'est pas défini. Dans les 
enquêtes du sud-est de l'Angleterre, le niveau, la durée et 
le nombre de fois par semaine sont précisés. Pour la 
comparaison, nous avons retenu les individus des 
enquêtes anglaises qui pratiquent une activité physique 
modérée qui dure 30 minutes ou plus sur 3 fois ou plus 
par semaine. 
 

· Le régime alimentaire 
 
Les questions sur la consommation de fruits et légumes 
étaient semblables entre les enquêtes permettant des 
comparaisons valides (« Tous les jours ou presque » en 
France et « Plus de cinq fois par semaine » en 
Angleterre. 
 

· L'obésité 
 
Dans les trois enquêtes, l'obésité est estimée à partir de 
l'Indice de Masse Corporelle : IMC ≥ 30. 
 

• Autres variables 
 

· L'âge et sexe 
 

· Le statut matrimonial 
 
Les comparaisons ont été effectuées en utilisant les 
catégories anglaises : célibataire, divorcé ou séparé, 
veuf, marié ou vivant maritalement. 
 

· Le fait d'être propriétaire de son logement 
 
Des données sur le revenu ne sont pas recueillies dans 
les enquêtes anglaises. Nous avons retenu le fait d'être 
propriétaire de son logement comme variable proxy du 
revenu. 
 
La décomposition des inégalités de santé 
 
Une décomposition des inégalités de santé a été 
effectuée suite aux travaux de Van Doorslaer et alii 
(2003, 2004). 
 
Nous présentons la méthode ci-après. 
 

• Mesure des inégalité 
 
La littérature sur des inégalités de santé a adopté un outil 
standard pour mesurer les inégalités de santé : l'index de 
concentration (C). Comme l'index de Gini, l'index de 
concentration varie entre - 1 et +1. Un indice égal à -1 

that « daily drinker » compares people in SE England 
who drink every day with people in Northern France 
who drink every or nearly every day per week. It was 
not possible to use the quantity consumed per day or per 
week, due to the different way drinks are described in 
the surveys. 
 

· Physical activity 
 
Questions in the surveys are not the same. In the French 
survey a question simply asks if people take part 
« regularly » in sport or physical activity that might be 
regarded as sport in its intensity and duration. 
« Regularly » is not defined. In the SE England survey 
the level, duration and number of days of physical 
activity are much more precisely defined. For the 
comparison we have taken people from the English 
surveys who undertake moderate physical activity that 
lasts 30 minutes or more on three or days per week. 
 
 

· Diet 
 
The questions on how many days a week people ate fruit 
and vegetables were similar, making comparisons valid 
(« The every day or almost » in France et « More than 
five times a week » en England. 
 
 

· Obesity 
 
The same measure of obesity is used in all surveys of 
Body Mass Index: BMI ≥ 30 
 

• Other variables 
 

· Age and gender 
 

· Marital status 
 
Comparisons were made using the English categories: 
single, divorced or separated, widowed, married or 
living as a couple. 
 

· Home ownership: owner-occupiers 
 
Income data are not recorded in the English survey. We 
retain the home ownership as proxy variable for income 
 
 
 
Decomposition of health inequalities 
 
Decomposition of health inequalities have been 
performed following the analysis proposed by Van 
Doorslaer et alii (2003, 2004). 
 
The method is described below. 
 

• Measurement of inequality 
 
The literature on health inequalities has adopted a 
standard tool for the measurement of health inequalities: 
the concentration index (C). As the Gini index, the 
concentration index ranges between –1 and 1. A value of 
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signifie que la caractéristique observable est concentrée 
chez les individus présentant un mauvais état de santé, 
tandis qu'un indice égal à +1 signifie que la 
caractéristique observable est concentrée chez les 
individus présentant un bon état de santé. Une valeur 
nulle signifie que la caractéristique est uniformément 
distribué. 
 
Suite aux travaux de Wagstaff and Van Doorslaer 
(1994), l'estimation de C pour les données pondérées est 
donnée : 
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pondéré de l'individu i. 
 
De manière alternative, C peut être estimé par la 
régression linéaire pondérée suivante : 
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où 2

Rσ  est la variance pondérée de Ri and β une 
estimation de l'indice de concentration C. 
 
 

• La décomposition de l'inégalité 
 
L'état de santé est estimé par une régression linéaire 
comme : 
 

i

K

k
kiki xy ε+β+β= ∑

=1

*  

 
où *y  est l'estimation de la mesure de la santé, kx  K 
variables exogènes et ε le terme d'erreur. 
 
 
Compte tenu de la relation entre *

iy  et kix , l'indice de 

concentration de la santé *y  peut être décomposé 
comme suit (Doorslaer and Jones (2003), van Doorslaer 
et Koolman (2004)) : 
 

µ
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛
µ

β= ε

=
∑ GCCxC k

K

k

k
k

1

ˆ  

 
où µ est la moyenne de *y , kx  la moyenne de la 
variables exogène kx , Ck l'indice de concentration de la 
variable exogène kx  et GCε l'indice de concentration 
généralisé de ε (reflétant l'inégalité de santé non 
expliquée). 
 

–1 would mean that observable characteristic is 
concentrated in the person with a bad health status, 
whereas a value of 1 would result if observable 
characteristic were concentrated in the individuals with 
good health status. A value of zero would mean that the 
observable characteristic is equally distributed over 
health status. 
 
Following Wagstaff and Van Doorslaer (1994), the 
computation for C for weighted data, is given by: 
 

12
1

−
µ
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i
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where ∑
=

=µ
N

i
ii yw

1
 is the weighted mean health of the 

sample, N the sample size, wi the sampling weight of an 

individual i (with ∑
=

=
N

i
i Nw

1
) and Ri is the weighted 

relative fractional health rank of the ith individual. 
 
Alternatively, C can be also estimated by a weighted 
least square regression: 
 

iii
R Ry ε+β+α=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
µ
σ22  

 
where 2

Rσ  is the weighted variance of Ri and β an 
estimation of the concentration index C. 
 
 
 

• Decomposition of inequality 
 
The measurement of health has been estimated by a 
linear regression model as: 
 

i

K

k
kiki xy ε+β+β= ∑

=1

*  

 
where *y  is the health estimation measure, the kx  
determinant variable of health and ε is an error 
disturbance term. 
 
Given the relation between *

iy  and kix  the 

concentration index of the health *y  can be decomposed 
as follows (Doorslaer and Jones (2003), van Doorslaer et 
Koolman (2004)): 
 

µ
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
µ

β= ε

=
∑ GCCxC k

K

k

k
k

1

ˆ  

 
where µ is the mean of *y , kx  is the mean of the 
determinant variable kx , Ck is the concentration index 
of the determinant variable kx  and GCε is the 
generalised concentration index of ε (reflecting the 
inequality in health not explain). 
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• Décomposition totale des inégalités de santé 
et décomposition des inégalités liée au 
revenu 

 
Nous distinguons la décomposition totale des inégalités 
de santé et décomposition des inégalités liées au revenu. 
 
Des données sur le revenu ne sont pas recueillies dans 
les enquêtes anglaises. 
 
Nous décrivons la méthode utilisée pour estimer une 
variable de substitution au revenu pour le Kent et l’East 
Sussex. 
 
Les deux méthodes sont basées sur des analyses 
factorielles des variables à notre disposition perçues 
comme ayant un caractère socioéconomique, où l’on 
tente de dégager un axe qui pourrait être interprété 
comme représentant un substitut acceptable pour le 
revenu. 
 
Les variables utilisées pour le Kent sont : le statut 
d’occupation du logement (propriétaire, locataire, vivant 
chez ses parents…), le manque d’argent comme raison 
de non pratique d’un sport, l’anxiété causée par son 
logement, l’anxiété causée par son emploi, l’anxiété 
causée par ses finances, le type de logement occupé par 
la personne interrogée, la difficulté de chauffer son 
logement, les problèmes d’humidité du logement, la 
classe sociale, les aides financières reçues par la 
personne interrogée, l’inscription à un dentiste et la 
fréquence de sorties au restaurant. 
 
L’analyse factorielle fait ressortir un premier axe qui 
semble avoir une signification socioéconomique, de par 
les positions des différentes modalités des variables sur 
cet axe. Il existe par exemple une corrélation forte entre 
le fait de recevoir des aides financières et le fait d’avoir 
des problèmes à chauffer son logement, de ne pas être 
inscrit à un dentiste et de ne pas pratiquer de sport par 
manque de moyens. Pareillement, toutes les associations 
de modalités sur cet axe sont logiques dans le cadre 
d’une variable socioéconomique, et nous pouvons donc 
considérer cet axe comme notre variable proxy pour le 
Kent. 
 
Les variables utilisées pour l’East Sussex sont : statut 
d’occupation du logement de la personne interrogée, 
type de logement occupé par la personne interrogée, les 
problèmes de chauffage du logement, la classe sociale, 
deux variables sur le nombre d’enfants du ménage, 
séparées par âge, l’inscription à un dentiste, l’inscription 
à une mutuelle, l’anxiété causée par son logement et les 
problèmes de drogue du quartier de la personne 
interrogée. 
 
L’analyse factorielle produit ici aussi un premier axe qui 
peut facilement s’interpréter comme une variable 
socioéconomique. Les contributions des variables ainsi 
que la répartition de leurs modalités sur le premier axe 
sont un indice fort de la nature économique de cet axe. 
 
Le fait d’appartenir au « salariat » (les cadres) est corrélé 
avec le fait d’être inscrit à un dentiste privé, d’être 
propriétaire de son logement et de ne pas avoir de 

• Total health inequality decomposition and 
income related health inequality 
decomposition 

 
Here we distinguish between atotal health inequality 
decomposition and an income related health inequality 
decomposition. 
 
Income data are not recorded in the English survey. 
 
 
We describe here the method that was used to find a 
replacement variable for income in East Sussex and 
Kent. 
 
Both methods are based on a factorial analysis of the 
variables at our disposal that were perceived as having a 
socioeconomic character, where we tried to isolate an 
axis that could be interpreted as an acceptable substitute 
for income. 
 
 
The variables used for the Kent district were: housing 
tenure of the person interviewed, lack of money as 
reason for the lack of practice of a sport, stress caused 
by one’s housing, stress caused by one’s job, stress 
caused by one’s finances, type of accommodation lived 
in, difficulty of heating one’s home, problem of 
dampness in one’s home, social class, state benefits 
received by the person interviewed, type of dentist 
registered with and frequency of eating out. 
 
 
 
The factorial analysis yields a first axis that seems to 
have a socioeconomic meaning, according to the 
positions of the distinct modalities of the variables on 
said axis. There is for instance a strong correlation 
between receiving state benefits and having problems 
heating one’s home, not being registered with any 
dentist and not practising sports for financial reasons. 
Similarly, all the associations between modalities on this 
axis are consistent with a socioeconomic variable, and 
so we can consider this axis to be our proxy variable for 
the Kent district. 
 
 
The variables that were used for the East Sussex district 
were: a housing tenure of the person interviewed, type of 
accommodation lived in ,difficulty of heating one’s 
home, social class, two variables on the number of 
children in the family, separated by age, type of dentist 
registered with, subscription to a private insurance, 
stress caused by one’s home and drug problems of the 
neighbourhood of the person interviewed 
 
 
The factorial analysis produces, here also, a first axis 
that can be interpreted as a socioeconomic variable. The 
contributions of the variables as well as the positions of 
their modalities on the first axis are a strong clue as to 
the economic nature of this axis. 
 
Belonging to “the salariat” (the executive class) is 
correlated with being registered with a private dentist, 
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problèmes de drogues dans son quartier, par exemple. 
 
 
Le caractère économique de cet axe, couplé au caractère 
de toute évidence non économique du deuxième axe le 
plus important, qui est principalement influencé par les 
variables ayant trait au nombre d’enfants du ménage, 
nous permet de choisir cet axe comme variable proxy 
pour l’East Sussex. 
 
 
Résultats 
 
Analyse descriptive 
 
Pour les deux régions, l'état de santé perçue de détériore 
en fonction de l'âge. On note le mode important (bonne 
santé) dans le N-PdC. 
 
L'indice de masse corporel croit avec l'âge, jusqu'à l'âge 
de 75 ans et moins (la proportion d'individus décroît). 
Dans les deux régions, on note une plus grande 
proportion d'hommes âgés de plus de 25 ans obèses. 
Parmi des femmes, le constat est moins marqué, mais la 
moitié des femmes âgées entre 45 et 64 sont en 
surpoids.. Les problèmes de poids les plus significatifs 
sont parmi les individus âgés entre 65-74 ans dans le N-
PdC (73% des hommes et 67% des femmes) et 6 à 8% 
dans cette tranche d'âge sont excessivement obèse (BMI 
> 35). 
 
Les niveaux du tabagisme diminuent avec l'âge que ce 
soit pour les hommes que pour les femmes. Le 
tabagisme est plus souvent rencontré chez les hommes, 
en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais où aucune 
femme de plus de 75 ans n'a prétendu fumer 
quotidiennement. Entre deux régions, le pourcentage des 
fumeurs masculins diminue plus rapidement avec l'âge 
dans NPDC, environ de 40% à 4% versus de  26% 
réduisant à 8% dans KMESBH. Il faut noter que peu de 
personnes âgées déclare fumer dans le N-PdC par 
rapport au KMESBH. 
 
La majorité de individus du N-PdC ne boivent pas le 
d'alcool quotidiennement,. Cependant les hommes de 
plus de 45 ans sont presque deux fois plus nombreux à 
consommer de l'alcool comparativement au KM-ESBH 
(aux alentours de 40% par rapport à 20%). Dans les 
deux régions, les hommes sont plus nombreux 
consommateurs d'alcool que les femmes et la différence 
est plus marquée dans NPDC. Une inversion notable de 
ce qui précède est noté parmi les jeunes dans KM-
ESBH, où plus de personnes de mois de 25 boivent 
quotidiennement de l'alcool (5% des hommes et 2% de 
femmes comparé à 3% des hommes et à 1% de femmes 
dans N-PdC). 
 
Dans N-PdC, la part des individus mangeant des fruits et 
des légumes croît avec l'âge avec l'âge (de bien plus de 
50% à plus de 90%). Les chiffres sont moins élevés dans 
KM-ESBH (de environ 50% à 75%, et moins pour les 
personnes âgées 75 et plus.  
 
La part des individus pratiquant une activité physique est 
plus élevée chez les hommes et tend à diminuer selon 

being the owner of the home where one lives and not 
having any drug problems in the area where one lives, 
for instance. 
 
The economic character of this axis, coupled with the 
obviously non economic charcter of the second most 
important axis, which is mainly influenced by the 
variables dealing with the number of children of the 
family, allows us to choose this axis as the proxy 
variable for the East Sussex District. 
 
 
Results 
 
Descriptive analysis 
 
Overall both regions report deteriorating health as age 
progresses. We note the important mode (good health) 
observed in N-PdC. 
 
Body mass index increases with age, until age 75 and 
above when the proportion of overweight and obese 
people starts to fall. In both regions, large proportions of 
males were overweight once they got beyond 25 years 
old. Among females it was less of a problem, but still 
over half aged between 45 and 64 were overweight. The 
most significant weight problems were among people 
aged 65-74 living in N-PdC where 73% of males and 
67% of females were overweight, and 6-8% in this age-
band were grossly obese (BMI > 35). 
 
 
Levels of smoking reduce with age for both males and 
females. Smoking is more common among males, and 
this is particularly so in N-PdC, where no females over 
75 claimed to smoke daily. Comparing the regions, the 
percentage of male smokers declines more rapidly with 
age in N-PdC, from around 40% to 4%. Corresponding 
figures in KM-ESBH are 26% reducing to 8%. An 
important finding is that fewer older people in N-PdC 
smoke compared to KM-ESBH. 
 
 
 
Contrary to popular stereotypes, the majority of 
Frenchmen do not drink alcohol daily, based on the 
people responding to our surveys. However males of 45 
and over in the N-PdC survey were nearly twice as 
likely to drink daily compared to their KM-ESBH 
counterparts (around 40% compared to around 20%). In 
both regions males were more likely than females to 
drink daily, and the gender difference was greater in N-
PdC. A notable reversal of the above was seen among 
young people in KM-ESBH, where more people under 
25 were drinking daily (5% of males and 2% of females 
compared to 3% of males and 1% of females in N-PdC). 
 
 
In N-PdC the percentage eating fruit and vegetables on 5 
or more days of the week increases with age (from well 
over 50% to over 90%). Figures are lower in KM-ESBH 
(from around 50% to around 75%, falling away for 
people aged 75 and over. 
 
The number of people taking exercise 3 or more times a 
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l'âge. Dans N-PdC, les tendances sont nettes, de 56% 
chez les jeunes à 29% de chez les plus de 75 ans. Pour 
des femmes de moins de 64 ans, les pourcentages restent 
stables (autour de 35%) avant de décroître pour celles de 
plus de 65 ans (moins de 20% pour le groupe des plus 
âgés). Bien que les différences ne soient pas importantes 
entre les régions, une plus grande proportion de femmes 
âgées de plus de 65 ans pratique une activité physique 
dans le KM-ESBH.  
 
La décomposition des inégalités de santé 
 
Compte tenu de la différence du codage des classes 
sociales entre ne N-PdC et le ES-BH, d'une part, et le 
KM d'autre part, la décomposition des inégalités de 
santé a été effectuée pour les deux première région afin 
d'avoir l'ensemble des variables communes. 
 
Les décompositions ont été effectuées selon que la santé 
est mesurée par l’état de santé perçu, le score de santé 
physique (PCS) et le score de santé mentale ou 
psychique (MCS). Les trois mesures ont été ajustées 
selon le sexe et l'âge pour éliminer l'effet « biologique ». 
 
Nous décrivons les résultats issus de l’état de santé 
perçu (Figure 3). Les tendances observées sont 
globalement les mêmes pour les score de santé physique 
(Figure 4) et mentale (Figure 5). 
 
Dans le cadre de la décomposition totale des inégalités 
de santé, la contribution du statut matrimonial apparaît 
relativement plus importante dans le N-PdDC que dans 
le ES-BH (7% dans le N-PdC et -5% dans le KM). 
 
La contribution de la variable proxy du revenu est égale 
à 7% dans le N-PdC et s’élève à 16% dans le ES-BH. 
Les classes sociales contribuent à un niveau de 23% 
dans le N-PdC, de 8% dans le ES-BH. Si ces deux effets 
sont combinés, les contributions s'élèvent à 30% dans le 
N-PdC et à 24% dans le ES-BH. 
 
Enfin, on note les contributions non négligeables aux 
inégalités de santé des comportements vis-à-vis de la 
santé : 63% dans le N-PdC (36% pour le caractère 
activité physique) et 72% dans le ESBH (27% pour le 
fumeur et 27% pour le caractère activité physique).  
 
Si les inégalités de santé sont analysées relativement au 
revenu pour le N-PdC et à la variable de substitution au 
revenu pour le ES-BH, on note un transfert des 
contributions des comportements de santé vers les 
contributions du proxy du revenu et des classes sociales. 
 
 

week is higher for males and tends to reduce with age. In 
N-PdC the trends are clear, from 56% of young males 
down to 29% of males aged 75 and over taking these 
levels of exercise. For females up to age 64 percentages 
taking exercise 3 or more times a week remains steady 
(around 35%) before falling for those aged 65 and over 
(less than 20% for the oldest group). Although 
differences in exercise are not great between the regions, 
larger proportions of those aged 65 and over are taking 
exercise at these levels in KM-ESBH. 
 
Decomposition of health inequalities 
 
Because of the difference in social class coding between 
N-PdC - ES-BH and KM, the of the health inequalities 
decomposition was performed separately for N-PdC and 
ES-BH in order to use all the common variables. 
 
The decompositions were also performed separately for 
health measured by the Self-Assessed Health, the 
physical component score (PCS) and the mental 
component score (MCS). The three measures of health 
were age and sex adjusted to take out the « biological » 
impact. 
 
We describe the results from the Self-Assessed Health 
(Figure 3). The findings are overall the same for 
physical (Figure 4) and mental component score (Figure 
5). 
 
In the case of total health inequalities decomposition, the 
contribution of marital status appears to be more 
important in N-PdC compared to ES-BH (7% for N-PdC 
and -5% in ES-BH). 
 
The contribution of home ownership is 7% in N-PdC but 
rises to 16% in ES-BH. Social class explains 23% of 
health inequality in N-PdC, and  8% in ES-BH. If these 
two effects are combined, the contributions are 30% in 
N-PdC and 24% in ES-BH.  
 
Finally there is a considerable contribution of health 
behaviours: 63% in N-PdC (36% for physical activity) 
and 72% in ES-BH (27% for smoker and 27% physical 
activity). 
 
If the health inequalities are analyzed relative to income 
in N-PdC and to the proxy variable for income in ES-
BH, we note health behaviours contribution to 
inequalities reduces and the income and social class 
contribution increases. 
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Figure 1. L’état de santé perçu 
Figure 1. Self Health Assessment 

18%
14% 10%

5% 9%

25%

12%
4% 4% 2%

35%
36%

32%

27% 20%

35%

28%

11%
3% 6%

35%
37%

37%

39%

36%

39%

55%

67%

60%

71%

8% 11%
16%

23%

30%

1%
3%

14%

24%

14%

3% 3% 5% 6%
10%

0% 1% 3%
8% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

18-24 25-44 45-64 65-74 75+ 18-24 25-44 45-64 65-74 75+

Excellent - Excellente Very good - Très bonne Good - Bonne Fair - Médiocre Poor - Mauvaise

                                        ES-BH and KM                                                                                               Nord - Pas-de-Calais

 
 
 

Figure 2. Comportement de santé 
Figure 2. Health-behaviours 
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Figure 3. Décomposition des inégalités de santé - SAH 
Figure 3. Health inequalities decomposition - SAH 
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Figure 4. Décomposition des inégalités de santé - PCS 
Figure 4. Health inequalities decomposition - PCS 
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Figure 5. Décomposition des inégalités de santé - MCS 
Figure 5. Health inequalities decomposition – MCS 
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