
ÉTAT MATRIMONIAL ET EXPOSITION AU  
RISQUE DE GROSSESSE 6
 

Tovonirina Théodore RAZAFIMIARANTSOA 

L’étude de l’état matrimonial et de l’exposition au risque de grossesse, abordée dans ce chapitre, 
constitue l’un des objectifs que s’est fixée l’EDSMD-III. En l’absence de toute pratique de la 
contraception, l’état matrimonial, l’âge à la première union, l’activité sexuelle, l’aménorrhée et 
l’abstinence post-partum jouent un rôle déterminant sur l'exposition au risque de grossesse et donc sur le 
niveau de la fécondité. Les informations sur l’état matrimonial et l’activité sexuelle ont été collectées 
aussi bien auprès des femmes que des hommes. 

6.1 ÉTAT MATRIMONIAL 

Le mariage ou plus généralement l’union constitue le cadre privilégié de l’activité sexuelle et de 
la reproduction. Chez les femmes, le caractère quasi-universel de l’union fait du célibat définitif un 
phénomène marginal. L’union constitue de ce fait un des facteurs les plus importants sanctionnant le 
début de l’exposition au risque de grossesse. 

Rappelons que dans le cadre de l’EDSMD-III, on a considéré comme en union toute personne qui 
s’était déclarée mariée ou vivant maritalement avec une/un partenaire. Entrent donc dans cette catégorie, 
aussi bien les mariages civils, religieux et coutumiers, que les unions de fait ; en rupture d’union 
(divorcés, séparés ou veufs) celles ou ceux ayant eu un partenaire régulier dans le passé ; et enfin, comme 
célibataires les personnes qui n’ont jamais eu de partenaire et n’en avaient pas au moment de l’enquête. 

Le tableau 6.1 fournit la répartition par groupe d’âges et selon l’état matrimonial actuel des 
femmes de 15-49 ans et des hommes de 15-59 ans. Les résultats de ce tableau montrent qu’au moment de 
l’enquête, 65 % des femmes étaient en union : 51 % étaient mariées et 14 % avaient déclaré vivre avec un 
partenaire. Les femmes en rupture d’union représentent 14 % de l’ensemble. Enfin, un peu plus d’une 
femme sur cinq (21 %) étaient célibataires. La proportion de célibataires chez les femmes chute fortement 
avec l’âge, passant de 67 % chez les femmes de 15-19 ans à 26 % chez celles de 20-24 ans (graphique 
6.1). La comparaison avec les résultats de l’enquête effectuée en 1997 ne met pas en évidence de 
changement significatif. Par contre, la proportion de femmes en union, en particulier celles qui sont 
mariées, augmente avec l’âge jusqu’à 35-39 ans puis diminue légèrement du fait de l’augmentation de la 
proportion de femmes en rupture d’union.  

En ce qui concerne les hommes, la proportion de ceux qui sont en union est pratiquement 
similaire à celle des femmes (63 %). Toutefois, l’entrée en union des hommes est beaucoup plus tardive 
que celle des femmes. En effet, à 15-19 ans seulement 5 % des hommes sont union alors que 27 % des 
femmes le sont déjà à cette tranche d’âge. D’autre part, on constate que chez les hommes la proportion de 
célibataires décroît moins rapidement avec l’âge que chez les femmes : de 56 % à 20-24 ans, elle tombe à 
21 % à 25-29 ans et à 14 % dans le groupe d’âges 30-34 ans (graphique 6.1). Dans ce dernier groupe 
d’âges, seules 6 % des femmes étaient encore célibataires. Toutefois, aux âges plus avancés, le mariage 
est quasi généralisé aussi bien chez les hommes que chez les femmes.  
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 Tableau 6.1  Etat matrimonial actuel 

 Répartition (en %) des femmes et des hommes par état matrimonial actuel, selon l'âge, EDSMD-III Madagascar 2003-2004  

 
 État matrimonial  

 
Groupe 
d'âges Célibataire Marié(e) 

Vivant 
ensemble Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve) ND Total Effectif 

 FEMMES 

 15-19  67,0  18,6  8,6  0,3  5,4  0,0  0,0  100,0  1 528  
 20-24  26,3  47,3  15,6  1,2  9,5  0,1  0,0  100,0  1 391  
 25-29  11,6  56,9  19,4  1,2  10,4  0,5  0,0  100,0  1 347  
 30-34  5,5  62,4  16,0  1,9  13,1  1,2  0,0  100,0  1 155  
 35-39  4,4  67,1  13,5  1,3  9,9  3,8  0,0  100,0  940  
 40-44  1,8  61,6  14,3  1,9  14,9  5,5  0,0  100,0  932  
 45-49  3,9  57,5  11,2  5,0  12,3  10,1  0,0  100,0  655  
 Ensemble  21,3  50,5  14,2  1,5  10,3  2,2  0,0  100,0  7 949  

 HOMMES 

 15-19  93,5  5,2  0,2  0,0  1,0  0,0  0,0  100,0  416  
 20-24  55,7  32,9  5,8  1,4  4,1  0,0  0,0 100,0  416  
 25-29  20,6  65,6  8,4  1,9  3,5  0,0  0,0 100,0  400  
 30-34  13,9  64,5  13,5  1,4  6,6  0,1  0,0 100,0  251  
 35-39  2,5  74,0  12,4  1,6  9,3  0,2  0,0 100,0  292  
 40-44  2,7  78,4  13,8  1,2  3,7  0,2  0,0 100,0  234  
 45-49  2,5  83,2  7,4  1,5  2,7  1,9  0,7 100,0  207  
 50-54  1,2  75,2  15,2  2,4  1,0  5,0  0,0 100,0  133  
 55-59  0,2  80,4  9,7  4,2  0,6  5,0  0,0 100,0  83  
 Ensemble 31,2 54,4 8,4 1,4 3,9 0,7 0,1 100,0 2 432 

 

Graphique 6.1  Proportion de femmes et d’hommes célibataires 
par âge
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Nombre d’épouses et de co-épouses 

Bien que la polygamie soit interdite à Madagascar, les résultats montrent qu’une proportion très 
faible de femmes (3 %) s’est déclarée en union polygame. Chez les hommes, cette proportion est encore 
plus faible (moins d’un pour cent). De plus, il apparaît que c’est dans la province de Toliara que la 
proportion de femmes ayant au moins deux co-épouses est la plus élevée (13 %) (graphique 6.2).  

Graphique 6.2  Proportion de femmes en union polygame parmi 
les femmes en union
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6.2 ÂGE À LA PREMIÈRE UNION 

Compte tenu de la relation étroite entre l’âge à la première union et le début de la vie féconde, il 
est important d’étudier le calendrier des premiers mariages (la primo nuptialité). En fait, il apparaît 
qu’une part significative des écarts de fécondité entre populations provient des différences dans l’âge à la 
première union, de sorte que les variations de ce dernier peuvent aider à expliquer celles de la fécondité, 
et donc la dynamique de la population. En outre, chez les femmes, le mariage à un âge précoce a pour 
effet, en allongeant la période durant laquelle elles sont sexuellement actives, d’augmenter la taille de leur 
descendance. 

Le tableau 6.2 présente les proportions de femmes et d’hommes non célibataires par âges exacts 
et âges médian à la première union selon l’âge actuel. On constate que parmi les femmes âgées de 25-49 
ans au moment de l’enquête, la moitié avait déjà contracté leur première union à 19,1 ans. Les résultats ne 
mettent pas en évidence d’écarts significatifs entre les générations les plus jeunes et les plus âgées. En 
effet, cet âge médian à la première union est passé de 18,7 ans parmi les femmes âgées de 45-49 ans à 
l’enquête à 19,0 parmi celles de 20-24 ans, ce qui traduit une stabilité du calendrier de la primo nuptialité 
à Madagascar.  

Les résultats concernant les hommes montrent que, par rapport aux femmes, ils contractent leur 
première union à un âge beaucoup plus tardif. En effet, parmi les hommes de 30-59 ans, l’âge médian 
s’établit à 23,5 ans, soit 4,4 ans plus tard que pour les femmes (19,1 ans). De même que chez les femmes, 
on n’observe pas de tendance, ni au rajeunissement, ni au vieillissement de cet âge médian à la première 
union dans les générations.  
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 Tableau 6.2  Âge à la première union 

 
Pourcentage de femmes et d’hommes non-célibataires par âge exact et âge médian à la première union, selon 
l'âge actuel, EDSMD-III Madagascar 2003-2004  

     
   
 Pourcentage déjà en première union à l'âge exact de : 
 
Âge 
actuel 15 18 20 22 25 

Pourcentage 
de célibataires Effectif 

Âge 
médian 
au 1er 

mariage
 FEMMES 

 15-19  8,8  na  na  na  na  67,0  1 528  a  
 20-24  8,4  38,8  60,5  na  na  26,3  1 391  19,0  
 25-29  10,0  39,5  59,4  73,5  84,7  11,6  1 347  18,9  
 30-34  9,6  34,0  56,5  72,5  83,1  5,5  1 155  19,3  
 35-39  10,2  35,5  54,2  69,6  81,0  4,4  940  19,6  
 40-44  13,6  40,0  59,9  71,3  80,4  1,8  932  19,0  
 45-49  9,7  42,0  59,8  74,2  82,9  3,9  655  18,7  
                   
 20-49  10,1  38,1  58,5  na na 10,4  6 421  19,1  
                   
 25-49 10,6 37,9 57,9 72,2 82,6 6,0 5 030 19,1 

 HOMMES 

 15-19  0,1  na  na  na  na  93,5  416  a  
 20-24  1,3  10,9  24,8  na  na  55,7  416  a  
 25-29  2,1  14,1  26,7  42,3  64,0  20,6  400  22,8  
 30-34  1,2  13,0  28,9  39,3  59,7  13,9  251  23,1  
 35-39  3,7  14,4  24,9  40,0  63,0  2,5  292  23,2  
 40-44  1,3  12,2  26,3  37,3  54,4  2,7  234  23,9  
 45-49  2,0  8,5  19,2  40,3  53,4  2,5  207  24,3  
 50-54  0,0  9,1  18,2  33,9 56,4 1,2  133  23,7  
 55-59  4,8  7,3  17,5  31,8  66,6  0,2  83  22,9  
                   
 30-59 2,1 11,6 23,8 38,1 58,5 4,6 1 200 23,5 

 

na = Non applicable 
a = Non calculés parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes du groupe d'âges x à x+4 sont en 
union à l'âge x  

 

 
 

Le tableau 6.3 présente, pour les femmes et pour les hommes, l’âge médian à la première union 
selon les caractéristiques socio-démographiques. On constate, quel que soit le sexe, que cet âge médian 
est plus précoce en rural qu’en urbain (respectivement 18,8 ans contre 20,2 ans pour les femmes de 25-49 
ans et 23,0 contre 25,3 ans pour les hommes de 30-59 ans) (graphique 6.3).  

En ce qui concerne les provinces, les résultats montrent que c’est dans les provinces des Hautes 
Terres (Antananarivo et Fianarantsoa) que les femmes et les hommes se marient le plus tard. À l’opposé, 
la province de Toliara est celle où l’âge des femmes à la première union est le plus précoce (17,5 ans). 
Les hommes de la province d’Antsiranana sont ceux qui se marient le plus tôt (21,4 ans).  
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 Tableau 6.3  Âge médian à la première union 

 
Âge médian à la première union des femmes de 20-49 ans et des hommes de 30-59 ans, par âge actuel et selon 
certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSMD-III Madagascar 2003-2004  

     
  Âge actuel 
 Caractéristique 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Âge 
 20-49 

Âge 
25-49 

Hommes 
âge 

30-59 

 Milieu de résidence          
 Capitale  a  21,2  21,5  21,3  22,0  22,9  a  21,6  26,4  
 Autres villes  19,7  19,4  20,0  20,2  19,5  19,5  19,7  19,7  24,8  
 Ensemble urbain  a  19,9  20,3  20,6  20,0  20,0  a  20,2  25,3  
 Rural  18,7  18,6  18,9  19,3  18,6  18,3  18,8  18,8  23,0  
                     
 Province           
 Antananarivo  a  20,7  21,2  21,2  20,3  20,2  a  20,7  25,4  
 Fianarantsoa  19,0  18,9  18,8  19,7  19,0  19,0  19,0  19,0  23,9  
 Toamasina  18,9  18,7  19,7  18,8  18,7  18,6  18,9  18,9  22,5  
 Mahajanga  18,0  16,9  18,2  18,4  18,0  18,1  17,9  17,9  22,2  
 Toliara  17,3  17,4  17,3  18,6  17,9  16,3  17,5  17,5  24,4  
 Antsiranana  16,8  18,2  18,3  19,0  17,6  16,9  17,9  18,1  21,4  
                     
 Niveau d'instruction          
 Aucune instruction  16,9  17,7  17,0  16,8  17,2  16,7  17,1  17,2  22,7  
 Primaire/ Alphabét.  18,5  18,5  18,8  18,7  18,6  18,7  18,6  18,7  22,4  
 Secondaire ou plus  a  21,0  20,8  21,8  22,2  21,6  a  21,3  26,8  
                     
 Niveau de bien-être          
 Le plus pauvre  17,5  17,5  17,7  17,9  16,9  18,0  17,5  17,6  21,4  
 Second  17,8  19,0  18,3  18,5  16,9  17,2  18,1  18,1  23,4  
 Moyen  18,8  18,2  19,1  18,1  19,1  17,9  18,6  18,5  22,3  
 Quatrième  18,9  19,1  19,8  20,8  19,7  19,5  19,6  19,8  24,1  
 Le plus riche  a  21,1  21,4  21,7  21,1  21,1  a  21,3  27,2  
                     
 Ensemble 19,0 18,9 19,3 19,6 19,0 18,7 19,1 19,1 23,6 

 

Note : L’âge médian n’est pas calculé pour les femmes de 15-19 ans et les hommes de 15-29 ans parce que 
certains d’entre eux peuvent encore avoir leurs premiers rapports sexuels avant d’atteindre 20 ans pour les 
femmes et 30 ans pour les hommes. 
a = Non calculés parce que moins de 50 % des femmes du groupe d'âges x à x+4 sont en union à l'âge x  

 

Le calendrier de la primo nuptialité présente également des variations selon le niveau 
d’instruction. En effet, chez les femmes, et quel que soit le groupe d’âges considéré, l’âge médian à la 
première union s’élève nettement avec le niveau d’instruction : pour l’ensemble des femmes de 25-49 ans, 
l’âge médian à la première union varie de 17,2 ans chez les femmes n’ayant aucune instruction à 21,3 ans 
pour celles du niveau secondaire et plus. De même, chez les hommes, on observe que ceux qui ont atteint 
le niveau secondaire et plus ontractent leur première union 4,1 ans plus tard que ceux n’ayant aucune 
instruction (26,8 ans contre 22,7 ans).  

Enfin, les résultats de l’EDSMD-III montrent également que le niveau de bien-être du ménage 
influence fortement l’âge auquel les femmes et les hommes contractent leur première union : en effet, 
ceux qui vivent dans les ménages aisés ont tendance à contracter leur première union à des âges plus 
tardifs que ceux qui vivent dans les ménages les plus pauvres. 
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Graphique 6.3  Âge médian à la première union des femmes et 
des hommes

Note : Age médian pour les femmes de 25-49 
ans et les hommes de 30-59 ans
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6.3 ÂGE AUX PREMIERS RAPPORTS SEXUELS 

Bien qu’il soit admis, dans la plupart des sociétés, que l’union constitue le cadre privilégié de 
l’activité sexuelle, force est de constater qu’à l’heure actuelle une proportion non négligeable de femmes 
ont des enfants avant la date officielle de leur première union. Dans le contexte malgache, deux raisons 
majeures peuvent justifier l’intérêt que l’on accorde à l’âge aux premiers rapports sexuels. On considère 
d’une part que l’activité sexuelle prénuptiale tend à accroître les risques de contracter les maladies 
transmises sexuellement, y compris le VIH/sida, dans la mesure où à cette période de la vie, les relations 
sexuelles sont généralement instables et le multi partenariat fréquent. D’autre part, l’activité sexuelle 
prénuptiale entraîne souvent des conséquences sociales et mêmes économiques, l’une de ces 
conséquences négatives étant les grossesses non planifiées. 

Lors de l’EDSMD-III, on a demandé aux femmes et aux hommes à quel âge elles/ils avaient eu, 
pour la première fois, des rapports sexuels. Le tableau 6.4 présente les proportions de femmes et 
d’hommes ayant déjà eu des rapports sexuels à différents âges exacts et l’âge médian aux premiers 
rapports sexuels.  

On constate que parmi les femmes âgées de 25-49 ans, 15% d’entre elles avaient déjà eu leurs 
premiers rapports sexuels à 15 ans exacts. À 20 ans exacts, cette proportion est de 77 % et, en atteignant 
25 ans exacts, la quasi-totalité des femmes (91 %) avait déjà eu leurs premiers rapports sexuels. Quant à 
l’âge médian aux premiers rapports sexuels, il s’établit à 17,5 ans pour les femmes de 25-49 ans. Il est 
inférieur de 1,6 an à l’âge médian d’entrée en première union (19,1 ans) (graphique 6.4). En outre, des 
générations anciennes aux plus récentes, les résultats ne mettent pas en évidence des variations 
significatives.  
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 Tableau 6.4  Âge aux premiers rapports sexuels 

 
Pourcentage de femmes et d’hommes ayant déjà eu des rapports sexuels par âge exact et âge médian aux 
premiers rapports sexuels, selon l'âge actuel, EDSMD-III Madagascar 2003-2004  

   
   

 
Pourcentage ayant déjà eu des rapports  

sexuels à l'âge exact de : 
 
Âge 
actuel 15 18 20 22 25 

Pourcentage 
n'ayant jamais 
eu de rapports 

sexuels Effectif 

Âge 
médian 
aux 1ers 
rapports 
sexuels 

 FEMMES 

 15-19  16,0  na  na  na  na  45,1  1 528  a  
 20-24  13,8  58,7  80,9  na  na  8,1  1 391  17,3  
 25-29  13,8  59,3  78,4  88,1  92,4  2,4  1 347  17,4  
 30-34  14,8  53,8  78,1  87,8  92,3  0,8  1 155  17,6  
 35-39  14,9  54,2  74,0  85,3  91,2  0,6  940  17,6  
 40-44  16,1  56,7  75,6  85,1  89,0  0,1  932  17,4  
 45-49  12,4  53,5  74,6  84,2  90,4  0,4  655  17,5  
                   
 20-49  14,3  56,5  77,5  na na 2,6  6 421  17,4  
                   
 25-49 14,5 55,8 76,5 86,4 91,3 1,0 5 030 17,5 

 HOMMES 

 15-19  7,7  na  na  na  na  55,7  416  a  
 20-24  9,6  52,7  78,9  na  na  13,6  416  17,8  
 25-29  6,9  55,2  84,4  92,2  94,1  3,1  400  17,6  
 30-34  6,3  57,1  76,6  85,7  94,1  0,0  251  17,6  
 35-39  7,2  49,8  77,3  90,3  95,6  0,0  292  18,0  
 40-44  2,8  48,3  86,4  95,0  96,8  0,1  234  18,1  
 45-49  3,1  40,6  75,4  91,4  94,5  0,0  207  18,4  
 50-54  8,5  36,4  70,3  85,3 92,8 0,0  133  18,7  
 55-59  9,0  50,3  70,7  82,2  98,3  0,0  83  18,0  
                   
 25-59 6,0 49,8 79,1 90,0 94,9 0,8 1 600 18,0 

 

na = Non applicable 
a = Non calculés parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes du groupe d'âges x à x+4 ont eu les 
premiers rapports sexuels à l'âge x  

 
Parmi les hommes de 25-59 ans, on constate que 6 % avaient déjà eu leurs premiers rapports 

sexuels à l’âge de 15 ans ; à l’âge de 20 ans, cette proportion est de 79 %. C’est en atteignant leur 25è 
anniversaire que la quasi-totalité des hommes (95 %) ont eu leurs premiers rapports sexuels. L’âge 
médian aux premiers rapports sexuels des hommes est de 18 ans et il est inférieur de 5,6 ans à celui de 
l’âge d’entrée en première union. En outre, il est très proche de celui des femmes (18,0 ans contre 17,5 
ans). 

De même que chez les femmes, cet âge médian aux premiers rapports sexuels ne semble pas avoir 
subi de changements puisque dans les générations les plus anciennes, la moitié des hommes avait eu leurs 
premiers rapports sexuels à 18,0 ans contre 17,8 ans dans les générations les plus récentes. 

Par ailleurs, les résultats selon les caractéristiques socio-démographiques mettent évidence les 
mêmes types de variations que celles déjà constatées pour l’âge d’entrée en première union, soit un âge 
aux premiers rapports sexuel plus précoce en milieu rural, dans les provinces de Toliara et d’Antsiranana, 
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parmi les femmes et les hommes sans instruction et parmi ceux vivant dans les ménages les plus pauvres 
(tableau 6.5).  

En outre, on peut noter que l’écart entre l’âge médian d’entrée en première union et l’âge médian 
aux premiers rapports sexuels est plus réduit en milieu rural qu’en milieu urbain (graphique 6.4), et ceci 
pour les deux sexes. Cela pourrait s’expliquer par le fait que, en milieu rural, la plupart des premières 
unions se contractent tout juste après les premières relations sexuelles. Par contre, en ville, on observe une 
activité sexuelle prénuptiale beaucoup plus importante. Pour les femmes du milieu rural, par exemple, les 
premières relations sexuelles ont lieu 1,7 an avant la première union alors qu’en urbain, cet écart est de 2 
ans. Chez les hommes, l’écart entre les deux âges médians est encore plus important : 5 ans pour les 
hommes vivant en milieu rural, 7,2 ans pour les hommes vivant en ville, et 8 ans pour les hommes vivant 
dans la capitale. 

 Tableau 6.5  Âge médian aux premiers rapports sexuels 

 
Âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes de 20-49 ans et des hommes de 25-59 ans, par âge 
actuel et selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSMD-III Madagascar 2003-2004  

   
  Âge actuel 
 Caractéristique 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

Âge 
20-49 

Âge 
25-49 

Hommes
âge 

25-59 

 Milieu de résidence          
 Capitale  18,7  18,5  19,1  18,8  19,6  20,1  18,9  18,9  18,4  
 Autres villes  17,5  17,7  17,9  18,1  17,9  18,2  17,8  17,9  18,0  
 Ensemble urbain  17,8  17,9  18,2  18,3  18,2  18,5  18,1  18,2  18,1  
 Rural  17,1  17,1  17,2  17,3  17,0  17,0  17,1  17,1  18,0  
                     
 Province           
 Antananarivo  18,7  18,7  18,9  19,4  18,5  18,7  18,8  18,8  18,6  
 Fianarantsoa  17,4  17,1  17,1  17,5  16,9  16,8  17,2  17,1  18,2  
 Toamasina  16,5  16,7  17,3  16,6  16,6  17,0  16,7  16,8  17,6  
 Mahajanga  16,6  16,4  16,4  16,9  16,7  17,5  16,6  16,6  17,0  
 Toliara  15,7  16,8  15,8  16,3  16,4  15,8  16,1  16,3  17,6  
 Antsiranana  15,7  15,8  16,4  16,2  15,9  16,1  15,9  16,0  16,8  
                     
 Niveau d'instruction          
 Aucune instruction  15,7  16,3  15,4  15,8  15,9  15,8  15,8  15,9  16,8  
 Primaire/ Alphabét.  17,0  16,9  17,4  16,9  17,1  17,6  17,1  17,1  17,7  
 Secondaire ou plus  18,7  18,5  18,7  19,3  19,3  19,4  18,8  18,8  18,6  
                     
 Niveau de bien-être          
 Le plus pauvre  16,3  16,5  16,2  16,2  16,2  16,4  16,3  16,3  17,0  
 Second  16,5  17,1  16,3  16,6  16,3  16,0  16,5  16,5  17,3  
 Moyen  16,8  16,5  17,7  16,9  17,0  16,7  16,8  16,9  17,6  
 Quatrième  17,4  17,4  18,3  18,6  17,6  18,4  17,9  18,0  18,4  
 Le plus riche  18,6  18,5  18,8  19,4  18,7  19,4  18,8  18,8  18,7  
                     
 Ensemble 17,3 17,4 17,6 17,6 17,4 17,5 17,4 17,5 18,0 

 

Note : L’âge médian n’est pas calculé pour les femmes de 15-19 ans et les hommes de 15-24 ans parce que 
certains d’entre eux peuvent encore avoir leurs premiers rapports sexuels avant d’atteindre 20 ans pour les 
femmes et 25 ans pour les hommes. 
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Graphique 6.4  Âges médians des femmes à la première
union et aux premiers rapports sexuels

Note : Age médian pour les femmes de 25-49 ans                                                                                         

Madagascar
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  EDSMD-III 2003-2004  
 
6.4 ACTIVITÉ SEXUELLE RÉCENTE  

La fréquence des rapports sexuels constitue un facteur déterminant de l’exposition au risque de 
grossesse notamment dans une société où la pratique de la contraception est faible comme c’est le cas à 
Madagascar. L’étude de l’activité sexuelle récente permet de déterminer la proportion de femmes 
sexuellement actives au moment de l’enquête. Le tableau 6.6 fournit les données sur l’activité sexuelle la 
plus récente des femmes, en fonction de leurs caractéristiques socio-démographiques.  

Les données du tableau 6.6 indiquent que 60 % des femmes ont déclaré avoir été sexuellement 
actives au cours des quatre semaines ayant précédé l’enquête. Les proportions de femmes sexuellement 
actives augmentent avec l’âge et atteignent un maximum à 35-39 ans (71 %). Les résultats montrent que 
ce sont les célibataires qui ont été les moins fréquemment actives sur le plan sexuel (17 % contre 84 % 
pour les femmes ayant été mariées plus d’une fois). Quant à l’activité sexuelle des femmes en union, on 
n’observe pas une évolution régulière en fonction de la durée de l’union. 

En fonction du milieu de résidence, on ne note pas d’écarts très importants. L’examen des 
résultats par province ne met pas non plus en évidence de variations significativement importantes.  

En fonction de la méthode contraceptive utilisée, il semble que ce sont les utilisatrices de la pilule 
qui ont déclaré avoir été le plus fréquemment actives sur le plan sexuel (89 % contre 79 % pour la 
stérilisation). 
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 Tableau 6.6  Activité sexuelle récente 

 
Répartition (en %) des femmes par activité sexuelle la plus récente, selon certaines caractéristiques socio-
démographiques, EDSMD-III Madagascar 2003-2004  

 
 Derniers rapports sexuels  

 Caractéristique 

Au cours des 
4 dernières 
semaines 

Au cours de 
la dernière 

année1 
Il y’a un an 

ou plus ND 

N'a jamais 
eu de 

rapports 
sexuels Total Effectif 

 Âge        
 15-19  31,0  12,1  2,6  9,2  45,1  100,0  1 528 
 20-24  61,3  12,0  2,6  16,0  8,1  100,0  1 391 
 25-29  70,7  12,7  3,6  10,5  2,4  100,0  1 347 
 30-34  69,8  10,4  6,3  12,7  0,8  100,0  1 155 
 35-39  70,9  12,2  8,1  8,3  0,6  100,0  940 
 40-44  69,1  12,3  13,3  5,3  0,1  100,0  932 
 45-49  59,4  16,2  22,1  1,9  0,4  100,0  655 
 Durée de l’union        
 0-4 ans  81,8  7,9  0,1  10,2  0,0  100,0  1 028 
 5-9 ans  84,6  7,3  0,0  8,1  0,0  100,0  881 
 10-14 ans  83,2  10,4  0,2  6,2  0,0  100,0  754 
 15-19 ans  84,1  8,6  0,0  7,3  0,0  100,0  478 
 20-24 ans  86,7  9,9  0,7  2,6  0,0  100,0  389 
 25 ans ou +  81,1  14,8  1,2  2,9  0,0  100,0  349 
 Mariée plus d'une fois  84,3  9,3  0,8  5,7  0,0  100,0  1 261 

 
Divorcée/séparée/ 
veuve/célibataire  17,3  18,0  18,5  15,7  30,4  100,0  2 809 

 Milieu de résidence        
 Capitale  61,1  10,1  8,4  3,1  17,3  100,0  466 
 Autres villes  57,6  14,9  7,6  7,7  12,3  100,0  1 509 
 Ensemble urbain  58,4  13,7  7,8  6,6  13,5  100,0  1 975 
 Rural  60,8  11,9  6,5  11,1  9,8  100,0  5 974 
 Province         
 Antananarivo  59,5  10,2  6,4  6,3  17,6  100,0  2 671 
 Fianarantsoa  50,2  10,2  11,9  17,1  10,6  100,0  1 599 
 Toamasina  63,2  14,0  4,9  11,6  6,3  100,0  1 196 
 Mahajanga  65,9  13,4  4,9  10,3  5,5  100,0  987 
 Toliara  66,1  16,0  4,9  7,4  5,6  100,0  957 
 Antsiranana  65,2  16,9  4,5  7,4  5,9  100,0  539 
 Niveau d'instruction        
 Aucune instruction  59,2  15,1  7,6  13,0  5,1  100,0  1 741 
 Primaire/ Alphabét.  60,5  10,5  7,3  12,1  9,6  100,0  3 757 
 Secondaire ou plus  60,5  13,1  5,5  4,5  16,5  100,0  2 451 

 
Méthode de contra- 
 ception utilisée        

 Stérilisation  79,4  14,8  5,8  0,0  0,0  100,0  57 
 Pilule  88,6  8,4  0,9  2,1  0,0  100,0  227 
 DIU  (95,1)  (3,5)  (1,5)  (0,0)  (0,0)  (100,0)  34 
 Condom  86,1  13,5  0,4  0,0  0,0  100,0  91 
 Continence périodique  84,0  13,7  0,6  1,1  0,6  100,0  559 
 Autre méthode  83,3  9,5  0,7  6,6  0,0  100,0  751 
 Aucune méthode  53,5  12,7  8,4  11,7  13,6  100,0  6 230 
 Ensemble 60,2 12,3 6,8 10,0 10,7 100,0 7 949 

 
1 Non compris les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des quatre dernières semaines. 
( ) Basé sur un faible nombre de cas non pondérés. 
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6.5 EXPOSITION AU RISQUE DE GROSSESSE  

A la suite d’un accouchement, pendant un certain temps, la femme n’est pas exposée aux risques 
de grossesse. Ce temps est déterminé, entre autres facteurs, par la durée de l’aménorrhée post-partum, qui 
va de l’accouchement au retour de l’ovulation, et par le temps pendant lequel la femme s’abstient de 
relations sexuelles (ou abstinence post-partum). La combinaison de ces facteurs permet d’identifier les 
femmes non susceptibles d’être exposées aux risques de grossesse et de mesurer la durée de non 
susceptibilité. Cette durée se définit comme le temps pendant lequel une femme n’est pratiquement pas 
soumise au risque de concevoir. Elle constitue un facteur important de différenciation de la fécondité. 

Une femme non susceptible d’être exposée au risque de grossesse est celle qui est temporairement 
protégée parce qu’elle n’a pas repris les rapports sexuels depuis son dernier accouchement (abstinence 
post-partum) et/ou qui est en aménorrhée post-partum. Dans ce dernier cas, ses risques de grossesse sont 
négligeables même si elle reprend les relations sexuelles sans couverture contraceptive. 

Au tableau 6.7, figurent les pourcentages des naissances des trois dernières années dont les mères 
sont en aménorrhée, en abstinence et en non susceptibilité post-partum en fonction du nombre de mois 
écoulés depuis la naissance. Le tableau fournit également la moyenne et la médiane de ces différentes 
durées.  

De ce tableau, il ressort que les durées médiane et moyenne de l’aménorrhée post-partum sont 
respectivement de 9,5 mois et 11,3 mois. Par ailleurs, il faut noter que près de trois femmes sur quatre 
(74 %) restent en aménorrhée pendant au moins 4 à 5 mois après l’accouchement. Dans 39 % des cas, 
l’aménorrhée post-partum a duré au moins 12-13 mois.  

Quant à l’abstinence post-partum, elle est pratiquée par les femmes malgaches mais pendant une 
période relativement courte. Ainsi, la durée moyenne de l’abstinence post-partum est de 6,7 mois et la 
moitié des femmes reprennent les rapports sexuels 3,3 mois (durée médiane) après l’accouchement.  

De ces résultats, on peut conclure que c’est plus l’aménorrhée que l’abstinence qui contribue à 
l’espacement des naissances. C’est la pratique de l’allaitement qui expliquerait le fait que les mères 
restent en aménorrhée pendant une période relativement plus longue que celle de l’abstinence post-partum 
(Chapitre 9 - Allaitement et état nutritionnel : la moitié des enfants sont allaités pendant une période de 
21,6 mois). 

Le tableau fournit également la proportion de naissances dont les mères sont considérées comme 
non susceptibles d’être exposées au risque de grossesse, en fonction de la durée écoulée depuis la 
naissance du dernier enfant. Près de sept femmes sur dix (68 %) sont en période de non susceptibilité pour 
au moins 7 mois après la naissance d’un enfant. Douze mois après l’accouchement, ce taux tombe à 48 %. 
Enfin, les durées médiane et moyenne de la période de non susceptibilité sont respectivement de 11,1 
mois et 13,1 mois. 
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 Tableau 6.7  Aménorrhée, abstinence, et non-susceptibilité post-partum  

 

Pourcentage de naissances des trois années ayant précédé l'enquête dont 
les mères sont en aménorrhée, en abstinence et en non-susceptibilité 
post-partum, par nombre de mois écoulés depuis la naissance et durées 
médianes et moyennes, EDSMD-III Madagascar 2003-2004   

 
Pourcentage de naissances dont 

les mères sont en : 
 

 

 

Nombre de  
mois depuis  
la naissance 

Aménorrhée 
post-partum 

Abstinence
post-partum

Non-
susceptibilité 
post-partum

Effectif de 
naissances  

 < 2 94,1  91,0  99,5  196  
 2-3 81,4  55,9  88,4  217  
 4-5 74,0  32,2  77,3  231  
 6-7 60,1  25,3  67,6  271  
 8-9 52,7  22,1  60,9  203  
 10-11 46,2  12,0  52,6  176  
 12-13 39,4  13,8  47,5  234  
 14-15 25,3  5,2  26,4  207  
 16-17 22,3  6,8  26,2  258  
18-19 18,4  13,7  24,2  259  

 20-21 15,3  7,2  19,0  182  
 22-23 11,8  10,3  19,3  218  
 24-25 2,1  1,9  2,9  228  
 26-27 0,8  4,5  4,6  180  
 28-29 1,2  6,8  8,0  171  
 30-31 2,7  5,4  8,0  178  
 32-33 3,8  5,0  7,5  175  
 34-35 1,3  3,3  3,5  151  
          
 Ensemble 32,3  18,4  37,4  3 735  
 Médiane 9,5  3,3  11,1  na  
 Moyenne 11,3 6,7 13,1 na 

 
Note: Les estimations sont basées sur le statut au moment de l'enquête. 
na = Non applicable   

 

 

La durée médiane de l’aménorrhée post-partum des femmes malgaches est de 9,5 mois et elle 
varie peu selon l’âge (tableau 6.8). Elle est légèrement plus courte chez les femmes les plus jeunes (9 
mois contre 10 mois pour celles âgées de 30-49 ans). En fonction du milieu de résidence, on constate des 
écarts, la durée médiane variant d’un minimum de 5,5 mois chez les femmes de la capitale à un maximum 
de 9,9 mois parmi celles du milieu rural. Enfin, les résultats montrent que les femmes sans instruction ont 
une durée d’aménorrhée post-partum plus longue que les femmes instruites (9,4 pour celles ayant un 
niveau primaire et 6,5 pour celles ayant un niveau secondaire ou plus). En ce qui concerne la durée 
médiane de l’abstinence post-partum, on constate également certaines variations : c’est parmi les femmes 
les plus âgées (3,5 mois), celles du milieu rural (3,4 mois), celles de la province d’Antsiranana (3,9 mois) 
et parmi celles qui n’ont aucune instruction (3,8 mois) que cette durée est la plus longue.  
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 Tableau 6.8  Durée médiane de la non-susceptibilité post-partum par caractéristiques 
socio-démographiques 

 

 

Nombre médian de mois d'aménorrhée, d'abstinence et de non-susceptibilité post-
partum, selon certaines caractéristiques socio-démographiques, EDSMD-III Madagascar 
2003-2004   

 Caractéristique 
Aménorrhée 
post-partum 

Abstinence 
post-partum 

Non-
susceptibilité 
post-partum 

Effectif de 
naissances  

 Âge      
 15-29  9,0  3,1  11,4  2 330  
 30-49  10,0  3,5  10,6  1 405  
           
 Milieu de résidence     
 Capitale  5,5  2,4  6,0  118  
 Autres villes  8,2  2,8  10,1  555  
 Ensemble urbain  7,7  2,7  9,0  673  
 Rural  9,9  3,4  11,4  3 061  
           
 Province      
 Antananarivo  6,4  2,4  7,6  1 031  
 Fianarantsoa  11,7  5,4  13,1  823  
 Toamasina  10,0  3,6  11,0  547  
 Mahajanga  10,7  2,9  11,5  553  
 Toliara  9,0  2,4  10,5  537  
 Antsiranana  10,3  3,9  11,7  244  
           
 Niveau d'instruction     
 Aucune instruction  11,9  3,8  12,3  1 012  
 Primaire/ Alphabét.  9,4  3,3  11,7  1 943  
 Secondaire ou plus  6,5  2,4  7,6  780  
           
 Ensemble 9,5 3,3 11,1 3 735 

 Note: Les médianes sont basées sur le statut actuel.   

 
Tableau 6.9  Ménopause 

Pourcentage de femmes de 30-49 qui 
ne sont pas enceintes, qui ne sont pas 
en aménorrhée post-partum et qui sont 
en ménopause, EDSMD-III Madagascar 
2003-2004  

Âge 

Pourcentage 
des femmes en 

ménopause1 Effectif 

30-34  4,2  1 155  
35-39  3,5  940  
40-41  7,8  440  
42-43  11,9  317  
44-45  15,3  341  
46-47  33,1  279  
48-49  44,2  210  
      
Ensemble 10,6 3 683 

1 Pourcentage de toutes les femmes qui 
ne sont pas enceintes et qui ne sont pas 
en aménorrhée post-partum dont les 
dernières règles ne se sont pas 
produites dans les six mois ou plus 
ayant précédé l'enquête  

6.6 MÉNOPAUSE  

Les femmes cessent d’être exposées au risque de grossesse 
quand elles atteignent la ménopause. Dans le cadre de l’EDSMD-III, 
les femmes ont été considérées comme ménopausées lorsque, n’étant 
ni enceintes ni en aménorrhée post-partum, elles n’avaient pas eu 
leurs règles pendant au moins six mois avant la période de l’enquête 
ou quand elles s’étaient déclarées elles-mêmes en ménopause.  

L’indicateur de fin d’exposition au risque de grossesse – 
pourcentage de femmes de 30-49 ans en ménopause – est présenté au 
tableau 6.9. Au moment de l’enquête, 11 % des femmes âgées de 30-
49 ans se sont déclarées ménopausées. Cette proportion augmente à 
mesure que l’âge avance : de 4 % chez les 30-34 ans, elle atteint 8 % 
à 40 ans, pour s’établir à 44 % à 48-49 ans.  
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