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D’un point de vue démographique, la nuptialité constitue, avec la fécondité, deux composantes 

essentielles et liées de la dynamique des populations. Ainsi tout changement dans les normes et 
comportements matrimoniaux peut être important pour l’évolution future du niveau de la fécondité. Cela 
est d’autant plus vrai que, dans le contexte du Bénin, le mariage est une institution qui s’impose à tout 
individu comme le seul cadre marquant l’entrée dans la vie féconde. Toutefois, comme c’est le cas dans 
beaucoup d’autres pays africains, on note de plus en plus une importante activité sexuelle en dehors de ce 
cadre. Il s’agit d’un phénomène plus fréquent au niveau des jeunes et qui expose les jeunes filles au risque 
de grossesse précoce, ce qui contribue également à l’augmentation du niveau de la fécondité prénuptiale. 

 
Le présent chapitre porte sur les facteurs qui, en dehors de la contraception, jouent un rôle 

déterminant dans l’exposition au risque de grossesse et donc sur le niveau de la fécondité : il s’agit de la 
nuptialité, de l’activité sexuelle, de l’aménorrhée et de l’abstinence post-partum. 

 
6.1 ÉTAT MATRIMONIAL  
 

Les données de l’EDSB-III comme celles de la première et de la deuxième EDSB, permettent de 
classer la population en six catégories distinctes selon la situation matrimoniale. Les définitions adoptées 
sont celles habituellement utilisées au Bénin lors des opérations statistiques pour identifier l’état 
matrimonial d’une personne. Il s’agit de : 

 
• Célibataire : toute personne ayant déclaré n’avoir jamais été mariée ou n’avoir jamais vécu 

avec un(e) partenaire ; 

• Marié(e) : toute personne qui déclare être mariée avec une personne de sexe opposé au 
moment de l’enquête ; 

• Vivant ensemble : est classée dans cette catégorie toute personne qui déclare vivre en union 
avec un(e) partenaire tout en n’étant pas mariée ; 

• Veuf/veuve : cette catégorie comprend les personnes qui ont déclaré avoir été précédemment 
en union et dont l’union est rompue au moment de l’enquête par suite du décès du conjoint ; 

• Divorcé(e) : à la différence de la catégorie précédente, le motif de la rupture de l’union est la 
dissolution du mariage ; 

• Séparé(e) : toute personne en union qui, au moment de l’enquête, ne vivait plus avec son 
conjoint mais n’était pas divorcée.  

 
L’examen du tableau 6.1 montre que 75 % des femmes enquêtées étaient en union au moment de 

l’enquête ; le terme union englobant ici les femmes ayant déclaré être mariées (69 %) et celles ayant 
déclaré vivre ensemble avec un partenaire (7 %). Les femmes en rupture d’union représentent environ 
5 % de l’ensemble et une femme sur cinq était célibataire au moment de l’enquête (20 %). Entre 2001 et 
2006, alors que la proportion des femmes en union a légèrement augmenté (75 % contre 73 %), celle des 
femmes célibataires a baissé dans la même proportion (de 22 % à 20 %) et celle des femmes en rupture 
d’union est demeurée stable. D’autre part, en 2006, on constate chez les hommes de 15 à 49 ans, la 
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répartition suivante : 39 % de célibataires, 59 % en union et 2 % en rupture d’union. Comparativement 
aux femmes, la forte proportion d’hommes célibataires est due à un âge d’entrée en première union 
beaucoup plus tardif. Que ce soit chez les femmes ou les hommes, les résultats montrent que les 
proportions de célibataires chutent rapidement avec l’âge pour devenir très faibles à partir de 25-29 ans 
chez les femmes et 35-39 ans chez les hommes, ce qui traduit le caractère général de l’union au Bénin. 
Cependant, chez les femmes, les proportions de célibataires chutent beaucoup plus rapidement que chez 
les hommes : en effet, à 20-24 ans, on ne compte plus que 28 % de femmes célibataires contre 78 % 
d’hommes ; à 30-34 ans, moins de 2 % des femmes sont encore célibataires contre 7 % des hommes 
(graphique 6.1).  

 
 Tableau 6.1  État matrimonial actuel 

 Répartition (en %) des femmes et des hommes de 15-49 ans par état matrimonial actuel, selon l'âge, Bénin 2006  

     
  État matrimonial   

 Groupe d'âges Célibataire Marié 
Vivant 

ensemble Divorcé Séparé Veuf Ensemble 

Pourcentage 
d'enquêtés 

actuellement 
en union 

Effectif 
d'enquêtés 

 FEMMES 

 15-19  77,7  19,2  2,5  0,1  0,4  0,0  100,0  21,7  3 067  
 20-24  28,1  61,2  8,5  0,4  1,5  0,3  100,0  69,7  3 181  
 25-29  5,3  83,4  8,2  0,7  1,5  0,9  100,0  91,6  3 641  
 30-34  1,5  86,9  7,8  0,6  1,9  1,3  100,0  94,7  2 788  
 35-39  0,8  85,5  7,7  1,2  2,3  2,6  100,0  93,2  2 117  
 40-44  1,0  82,6  5,8  1,4  4,1  5,0  100,0  88,4  1 595  
 45-49  0,9  77,2  5,2  1,3  4,0  11,5  100,0  82,3  1 404  
                     
 Ensemble 15-49  20,0  68,6  6,7  0,7  1,9  2,1  100,0  75,3  17 794  

 HOMMES 

 15-19  98,5  1,1  0,4  0,0  0,0  0,0  100,0  1,5  1 010  
 20-24  77,7  19,5  1,7  0,3  0,8  0,0  100,0  21,2  695  
 25-29  23,9  69,3  4,9  0,8  1,0  0,0  100,0  74,2  752  
 30-34  7,4  84,9  5,4  0,8  1,3  0,3  100,0  90,3  677  
 35-39  2,5  90,0  4,1  1,6  1,0  0,8  100,0  94,1  651  
 40-44  1,7  89,7  4,6  1,9  1,4  0,7  100,0  94,3  460  
 45-49  0,5  90,6  3,7  2,7  2,0  0,5  100,0  94,3  370  
                     
 Ensemble 15-49  38,8  55,8  3,3  0,9  0,9  0,3  100,0  59,1  4 615  
                     
 Hommes 50-64  1,0  88,4  5,3  1,5  2,2  1,5  100,0  93,7  706  
                     

 
Ensemble des  
 hommes 15-64 

 
33,8 

 
60,2 

 
3,5 1,0 

 
1,1 

 
0,4 

 
100,0 

 
63,7 

 
5 321 

 
Les autres faits marquants qui se dégagent des données présentées au tableau 6.1 et au graphique 

6.1 concernent les faibles niveaux de veuvage et de divorce, en particulier chez les femmes. Au Bénin, 
comme dans beaucoup d’autres pays d’Afrique subsaharienne, les faibles proportions de veuf/veuves et 
de divorcé(e)s sont probablement dues au remariage rapide et fréquents des femmes ou au lévirat à la 
suite des ruptures d’union. En d’autres termes, les femmes passent relativement peu de temps en étant 
divorcées ou veuves, surtout si la rupture de l’union intervient aux jeunes âges. Chez les hommes, la 
pratique de la polygamie expliquerait, en partie, ces faibles taux : le décès d’une épouse ou la séparation 
d’avec l’une des épouses ne modifie pas l’état matrimonial du polygame qui reste marié. 

 
La comparaison des données de l’EDSB-III et celles de l’EDSB-I laisse supposer un léger recul 

de l’âge au premier mariage. En effet, la proportion de femmes célibataires dans le groupe d’âges 15-19 
ans est passée de 71 % en 1996 à 78 % en 2006. 
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6.2  PRATIQUE DE LA POLYGAMIE 

 
Les opérations statistiques précédentes ont mis en évidence le fait que la polygamie est un 

phénomène ancien qui touche une importante frange de la population béninoise. Les tableaux 6.2.1 et 
6.2.2 présentent les proportions de femmes et d’hommes polygames ainsi que le nombre de coépouses et 
d’épouses. Les données de l’EDSB-III montrent qu’au moment de l’enquête, 42 % des femmes âgées de 
15 à 49 ans étaient en union polygame ; chez les hommes du même groupe d’âges, cette proportion est de 
27 % (tableaux 6.2.1 et 6.2.2). Entre 1996 et 2006, on remarque une baisse du taux de polygamie chez les 
femmes qui est passé de 50 % à 42 %, soit une baisse de huit points de pourcentage en 10 ans. Cette 
baisse est de trois points entre 2001 et 2006. De même, on observe une baisse de la polygamie chez les 
hommes de 15-64 ans, la proportion de polygame étant passé de 33 % en 1996 à 29 % en 2006. 

 
Le niveau de la polygamie varie sensiblement selon le groupe d’âges et les caractéristiques 

sociodémographiques des enquêtés. De façon générale, on constate que, aussi bien chez les femmes que 
chez les hommes, la proportion de polygames augmente avec l’âge. Ainsi, chez les femmes, on passe de 
28 % dans la tranche d’âges 15-19 ans à 57 % chez celles de 45-49 ans et chez les hommes, les 
proportions varient d’environ 13 % dans le groupe d’âge 20-24 ans à 40 % chez les hommes de la tranche 
d’âges 45-49  ans. Cependant, il est difficile d’interpréter ces variations : s’agit-il d’une augmentation de 
la proportion de polygames avec l’âge (plus l’homme vieillit, plus il prend d’épouse, ou plus la femme 
vieillit, plus elle est susceptible d’avoir des co-épouses), ou d’une diminution au fil des générations (les 
hommes et les femmes des jeunes générations sont de moins en moins en engagés dans des unions 
polygames). 

 
Les différences selon le milieu de résidence, le département, le niveau d’instruction et le quintile 

du bien-être économique sont tout aussi importantes. Les unions polygames sont plus importantes en 
milieu rural qu’en milieu urbain (47 % contre 36 % chez les femmes et 31 % contre 20 % chez les 
hommes). Les résultats selon le département montrent que c’est dans le Couffo que la pratique de la 
polygamie est la plus fréquente (59 % chez les femmes et 42 % chez les hommes) et dans le Littoral 
qu’elle est la plus faible (27 % chez les femmes et 17 % chez les hommes).  On note aussi que les 
 

Graphique 6.1  Proportion de femmes et d'hommes célibataires 
par âge
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proportions de polygames diminuent avec l’élévation du niveau d’instruction : de 46 % parmi les femmes 
sans instruction, la proportion passe à 35 % parmi celles de niveau primaire et à 18 % parmi les plus 
instruites. Chez les hommes, ces proportions sont, respectivement, de 33 %, 25 % et 15 %. Les résultats 
selon les quintiles de bien-être ne font pas apparaître de relation très nette entre le niveau de bien-être du 
ménage et la fréquence de la polygamie. Tout au plus peut-on mentionner que, chez les femmes comme 
chez les hommes, c’est dans le quintile moyen que les proportions de polygames sont les plus élevées 
(respectivement 49 % et 31 %) et dans le plus riche qu’elles sont les plus faibles (respectivement 35 % et 
21 %). 
 

 Tableau 6.2.1  Nombre de coépouses  

 
Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans, actuellement en union, par nombre de 
coépouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Bénin 2006   

 Nombre de coépouses   
 

Caractéristique 
sociodémographique 0 1 2+ Total1 

Effectif de 
femmes  

 Groupe d’âges       
 15-19  72,1  24,9  2,2  100,0  667  
 20-24  71,7  21,9  5,2  100,0  2 219  
 25-29  60,5  30,7  7,8  100,0  3 336  
 30-34  54,4  32,3  12,5  100,0  2 642  
 35-39  48,3  34,7  15,8  100,0  1 973  
 40-44  43,9  34,5  20,3  100,0  1 410  
 45-49  43,3  35,8  19,8  100,0  1 156  
             
 Milieu de résidence  
 Cotonou  73,3  19,2  4,2  100,0  1 037  
 Autres Villes  61,3  27,8  9,9  100,0  3 836  
 Ensemble urbain  63,9  25,9  8,7  100,0  4 873  
 Rural  52,6  33,4  13,2  100,0  8 530  
             
 Département  
 Alibori  51,0  38,9  8,9  100,0  1 142  
 Atacora  55,3  35,4  8,7  100,0  863  
 Atlantique  63,8  25,7  9,6  100,0  1 542  
 Borgou  53,6  36,9  9,4  100,0  1 275  
 Collines  53,7  32,6  13,2  100,0  973  
 Couffo  40,9  34,1  24,4  100,0  1 125  
 Donga  49,1  35,2  14,3  100,0  536  
 Littoral  73,3  19,2  4,2  100,0  1 037  
 Mono  59,5  28,3  11,5  100,0  811  
 Ouémé  63,4  25,6  9,4  100,0  1 850  
 Plateau  51,3  35,0  13,1  100,0  722  
 Zou  55,2  29,8  14,4  100,0  1 527  
             
 Niveau d'instruction     
 Aucune instruction  53,2  33,1  13,0  100,0  9 856  
 Primaire  64,3  26,0  8,6  100,0  2 386  
 Secondaire 1er cycle 68,5  22,3  6,3  100,0  819  
 Secondaire 2nd cycle ou + 78,3  15,4  2,9  100,0  342  
             

 
Quintile du bien-être  
 économique     

 Le plus pauvre  58,2  32,5  8,5  100,0  2 638  
 Second  55,8  32,7  10,8  100,0  2 661  
 Moyen  51,4  34,9  13,1  100,0  2 731  
 Quatrième  53,4  30,7  15,0  100,0  2 789  
 Le plus riche  65,4  22,4  10,1  100,0  2 584  
             
 Ensemble 56,7 30,7 11,6 100,0 13 403 

 
1 Y compris les non déterminés 
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 Tableau 6.2.2  Nombre d'épouses  

 

Répartition (en %) des hommes de 15-49 ans, actuellement en union, par 
nombre d'épouses, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Bénin 
2006   

 Nombre d'épouses   
 
Caractéristique 
sociodémographique 1 2+ Total 

Effectif 
d'hommes  

 Groupe d’âges      
 15-19  77,9  22,1  100,0  15  
 20-24  87,3  12,7  100,0  147  
 25-29  83,2  16,8  100,0  558  
 30-34  77,0  23,0  100,0  611  
 35-39  69,7  30,3  100,0  613  
 40-44  67,0  33,0  100,0  434  
 45-49  60,5  39,5  100,0  349  

 Milieu de résidence   
 Cotonou  83,1  16,9  100,0  252  
 Autres Villes  79,5  20,5  100,0  787  
 Ensemble urbain  80,4  19,6  100,0  1 039  
 Rural  69,3  30,7  100,0  1 688  

 Département   
 Alibori  61,5  38,5  100,0  254  
 Atacora  73,6  26,4  100,0  149  
 Atlantique  80,0  20,0  100,0  308  
 Borgou  70,7  29,3  100,0  268  
 Collines  76,5  23,5  100,0  184  
 Couffo  58,0  42,0  100,0  183  
 Donga  64,1  35,9  100,0  100  
 Littoral  83,1  16,9  100,0  252  
 Mono  78,7  21,3  100,0  191  
 Ouémé  77,5  22,5  100,0  374  
 Plateau  72,2  27,8  100,0  136  
 Zou  74,5  25,5  100,0  327  

 Niveau d'instruction      
 Aucune instruction  66,6  33,4  100,0  1 177  
 Primaire  75,0  25,0  100,0  887  
 Secondaire 1er cycle 83,1  16,9  100,0  376  
 Secondaire 2nd cycle ou + 84,7  15,3  100,0  288  

 
Quintile du bien-être  
 économique      

 Le plus pauvre  75,6  24,4  100,0  497  
 Second  71,8  28,2  100,0  537  
 Moyen  68,7  31,3  100,0  549  
 Quatrième  72,7  27,3  100,0  571  
 Le plus riche  78,7  21,3  100,0  574  
           
 Ensemble 15-49  73,5  26,5  100,0  2 727  
           
 Hommes 50-64  59,3  40,7  100,0  662  
           
 Ensemble des hommes 15-64 70,7 29,3 100,0 3 389 

 
Le nombre de co-épouses des femmes en union et le nombre d’épouses des hommes sont des 

indicateurs de l’intensité de la polygamie. L’examen des résultats des tableaux 6.2.1 et 6.2.2 montre 
qu’environ 31 % des femmes en union n’ont qu’une co-épouse et 12 % deux co-épouses ou plus. Cette 
proportion (indicateur d’une grande polygamie) était de 15 % en 2001. Chez les hommes, environ 27 % 
des hommes étaient en union avec au moins deux épouses au moment de l’enquête. Par ailleurs, on note 
des variations importantes du nombre de co-épouses selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques. Ainsi, les proportions de femmes ayant déclaré avoir, au moins, deux co-épouses 
augmentent rapidement avec l’âge pour passer de 2 % à 15-19 ans à 13 % à 30-34 ans et atteindre 20 % à 
40-49 ans. On note, par ailleurs, un écart important entre milieu urbain et milieu rural en ce qui concerne 
la pratique de la grande polygamie : respectivement, 9 % et 13 % des femmes ont deux co-épouses ou 
plus.  
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Par contre, au niveau des départements, la fréquence de la polygamie ne va pas nécessairement de 
pair avec la fréquence de la grande polygamie.  Ainsi, dans le Couffo où la proportion de femmes en 
union polygame est la plus élevée (59 %), la proportion de femmes ayant deux co-épouses ou plus est 
également très élevée (24 %) ; par contre, dans l’Alibori où 49 % des femmes sont en union polygame, 
seulement 9 % ont deux co-épouses ou plus. Comme la fréquence de la polygamie, celle de la grande 
polygamie diminue avec l’augmentation du niveau d’instruction des enquêtées, les proportions passant de 
13 % chez les femmes non instruites à 6 % chez celles ayant atteint, au moins, le niveau secondaire.  

 
6.3 ÂGE À LA PREMIÈRE UNION ET ÂGE AUX PREMIERS RAPPORTS  
 SEXUELS 
 

L’âge à la première union et l’âge aux premiers rapports sexuels sont deux déterminants 
essentiels du début de la vie féconde. Alors que le premier marque le début de la procréation au sein du 
couple, le second indique le début de l’exposition au risque de grossesse et explique, en grande partie, la 
fécondité prénuptiale. 

 
6.3.1 Âge à la première union 

 
Compte tenu de la relation généralement observée entre l’âge à la première union et le début de la 

vie féconde, il est important d’étudier le calendrier de la primo-nuptialité. Les proportions cumulées de 
non célibataires par âge exact à la première union constituent un bon indicateur du rythme d’entrée en 
première union, et par conséquent du calendrier des premiers mariages (la primo nuptialité). Le tableau 
6.3 présente les proportions de femmes et d’hommes déjà entrés en union à différents âges, ainsi que les 
âges médians à la première union en fonction de l’âge actuel des enquêtés. Parmi les femmes de 25-49 
ans, une femme sur deux était déjà mariée à l’âge de 18,6 ans (âge médian). Le pourcentage de femmes 
qui sont déjà en union à 15 ans exacts est déjà élevé (10 %) et, à 22 ans exacts, 79 % des femmes de 25-
49 ans étaient déjà en union. À 25 ans exacts, sur 10 femmes du groupe d’âge 25-49 ans, 9 avaient déjà 
contracté une union. Des générations les plus anciennes, âgées de 45-49 ans à l’enquête, aux plus jeunes, 
âgées de 20-24 ans à l’enquête, on constate un très léger vieillissement de l’âge à la première union (âge 
médian de 18,8 ans contre 19,4 ans). Les résultats montrent aussi que la proportion de femmes entrées en 
première union avant l’âge de 15 ans a diminué, passant de 10 % parmi celles de 25 ans et plus à 5 % 
parmi celles de 15-19 ans.  

 
Par rapport aux femmes, les hommes se marient relativement tard au Bénin (tableau 6.3). Parmi 

les hommes de 25-49 ans, l’âge médian s’établit à 24,5 ans, c’est-à-dire 5,9 ans plus vieux que les femmes 
(18,6 ans) du même groupe d’âges. À l’opposé des femmes, on remarque une tendance légère au 
rajeunissement de l’âge d’entrée à la première union des hommes. En effet, de 24,8 ans pour les hommes 
les plus âgés (45-49 ans), l’âge médian s’établit à 23,8 ans pour les plus jeunes de 25-29 ans. 
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 Tableau 6.3  Âge à la première union 

 
Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans par âge exact à la première union et âge médian à la première 
union selon l'âge actuel, Bénin 2006  

 

 Pourcentage en première union avant d’atteindre 
l'âge exact de : 

 

 Âge actuel 15 18 20 22 25 

Pourcentage 
de 

célibataires Effectif 
Âge médian à la 
première union

 FEMMES 

 15-19  5,3  na  na  na  na  77,7  3 067  a 
 20-24  7,9  34,4  55,0  na  na  28,1  3 181  19,4  
 25-29  10,3  40,3  63,7  77,7  90,6  5,3  3 641  18,7  
 30-34  10,7  44,9  65,0  78,8  89,5  1,5  2 788  18,5  
 35-39  10,3  42,4  63,9  78,3  89,4  0,8  2 117  18,6  
 40-44  9,8  42,7  65,1  80,7  90,8  1,0  1 595  18,5  
 45-49  9,5  39,2  61,6  79,4  89,7  0,9  1 404  18,8  
                   
 20-49  9,7  40,3  62,0  na  na 8,0  14 727  18,8  
                   
 25-49  10,2  42,0  64,0  78,7  90,0  2,4  11 546  18,6  

 HOMMES 

 15-19  0,1  na  na  na  na  98,5  1 010  a 
 20-24  0,0  5,4  10,5  na  na  77,7  695  a  
 25-29  0,2  9,0  19,1  35,6  60,4  23,9  752  23,8  
 30-34  0,1  7,9  16,7  28,8  56,2  7,4  677  24,5  
 35-39  0,2  5,3  14,5  29,3  53,1  2,5  651  24,6  
 40-44  0,0  6,7  17,2  28,2  46,3  1,7  460  25,4  
 45-49  0,0  4,7  13,6  26,6  51,4  0,5  370  24,8  
                   
 25-49  0,1  7,0  16,5  30,3  54,4  8,8  2 910  24,5  
                   
 25-64 0,1 6,3 15,7 29,1 52,8 7,3 3 616 24,7 

 

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a commencé à vivre avec son 
premier époux/épouse/partenaire 
na = Non applicable 
a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ou des hommes ont commencé à vivre pour la première fois 
avec leur épouse/époux/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges  

 
Les tableaux 6.4.1 et 6.4.2 présentent les âges médians à la première union en fonction des 

caractéristiques sociodémographiques des femmes et des hommes. Le milieu de résidence influence 
nettement le calendrier de la primo nuptialité au Bénin, les femmes du milieu urbain entrant plus tard en 
union que celles du milieu rural (19,8 ans contre 18,1 ans). En considérant les femmes urbaines seules, on 
constate que les femmes de la ville de Cotonou sont celles qui contractent une première union le plus 
tardivement (21,6 ans contre 19,2 ans dans les Autres Villes). Au niveau des départements, l’âge médian 
d’entrée à la première union varie d’un maximum de 21,6 ans chez les femmes du Littoral à un minimum 
de 16,7 ans dans le département de l’Alibori. On note que la moitié des femmes de 25-49 ans des 
départements du Nord Bénin entrent en union à un âge toujours plus précoce que dans les autres 
départements, et ceci quel que soit le groupe d’âges considéré (Alibori 16,7 ans, Atacora 17,4 ans, Borgou 
17,5 ans et Donga 18,1 ans). Par ailleurs, le niveau d’instruction influence l’âge d’entrée en première 
union des femmes : plus elles sont instruites, plus leur âge d’entrée en union est tardif (18,1 ans chez les 
femmes âgées de 25-49 ans sans niveau instruction contre 22,2 ans pour les femmes ayant le niveau 
secondaire 1er cycle). Le niveau de vie du ménage constitue également une variable différentielle 
d’entrée en union des femmes. On constate que l’âge d’entrée en première union des femmes âgées de 25-
49 ans est plus tardif dans les ménages ayant un niveau de vie élevé, l’âge médian passant de 17,7 ans 
chez les femmes des ménages les plus pauvres à 21,2 ans chez celles des ménages les plus riches. En ce 
qui concerne les hommes (tableau 6.4.2), les variations de l’âge en première union ne présentent qu’assez 
peu de variations selon les caractéristiques sociodémographiques. 
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 Tableau 6.4.1  Âge médian à la première union : Femmes  

 
Âge médian à la première union des femmes de 20-49 ans, par âge actuel et selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, Bénin 2006   

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

 Milieu de résidence          
 Cotonou  a 21,9  22,5  21,7  20,8  19,8  a  21,6  
 Autres Villes  a  19,5  19,3  18,9  18,8  19,4  19,5  19,2  
 Ensemble urbain  a 20,1  20,0  19,5  19,1  19,5  a  19,8  
 Rural  18,2  18,1  17,8  18,2  18,0  18,6  18,1  18,1  
                   
 Département          
 Alibori  16,2  16,7  16,5  16,4  17,0  17,7  16,6  16,7  
 Atacora  17,8  17,4  17,0  17,3  17,5  18,3  17,5  17,4  
 Atlantique  a 19,5  19,2  19,4  18,8  19,2  19,4  19,3  
 Borgou  18,1  17,3  17,5  17,5  17,5  18,6  17,6  17,5  
 Collines  19,0  18,2  18,1  19,4  18,8  18,3  18,6  18,5  
 Couffo  19,1  18,8  18,7  18,6  18,6  18,9  18,8  18,7  
 Donga  19,2  18,4  17,9  17,7  18,4  17,8  18,3  18,1  
 Littoral  a  21,9  22,5  21,7  20,8  19,8  a  21,6  
 Mono  18,8  18,9  18,4  18,6  18,6  18,7  18,7  18,7  
 Ouémé  a 19,6  19,3  20,0  18,9  19,1  19,7  19,4  
 Plateau  19,4  18,7  18,8  19,0  19,1  18,7  18,9  18,8  
 Zou  19,2  18,6  17,9  18,6  18,3  18,8  18,6  18,4  
                   
 Niveau d'instruction          
 Aucune instruction  18,2  18,0  17,7  18,1  18,1  18,6  18,1  18,1  
 Primaire  19,9  19,8  19,7  19,4  18,8  18,9  19,6  19,6  

 Secondaire 1er cycle a  22,6  22,6  22,5  20,5  21,1  a  22,2  
 Secondaire 2nd cycle ou + a  a  25,8  25,8  25,0  25,5  a  a  
                   

 
Quintile du bien-être  
 économique          

 Le plus pauvre  17,5  17,7  17,3  17,8  17,8  18,4  17,7  17,7  
 Second  17,9  17,9  17,5  18,2  17,9  18,6  18,0  18,0  
 Moyen  18,4  18,1  18,0  18,4  18,0  18,6  18,2  18,2  
 Quatrième  19,8  19,1  18,9  18,6  18,4  18,7  19,0  18,8  
 Le plus riche  a  21,6  22,1  21,0  20,4  20,2  a  21,2  
                   
 Ensemble 19,4 18,7 18,5 18,6 18,5 18,8 18,8 18,6 

 

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêtée a commencé à vivre avec 
son premier époux/partenaire 
a = Non calculé parce que moins de 50 % des femmes ont commencé à vivre pour la première fois avec 
leur époux/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.   
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 Tableau 6.4.2  Âge médian à la première union : Hommes  

 

Âge médian à la première union des hommes de 25-64 ans, par âge actuel et selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, Bénin 2006   

 Âge   
 
Caractéristique  
sociodémographique 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-64 25-64  

 Milieu de résidence         
 Cotonou  a  25,9  28,6  30,9  25,8  24,9  a  
 Autres Villes  25,0  25,7  24,5  25,6  25,6  26,4  a  
 Ensemble urbain  a  25,8  25,8  26,8  25,7  26,1  a  
 Rural  22,6  23,5  24,0  24,5  24,2  25,2  23,9  
                 
 Département        
 Alibori  21,0  21,9  22,8  20,9  22,0  23,4  21,8  
 Atacora  24,3  22,8  23,9  27,9  25,1  26,6  a  
 Atlantique  a  24,8  24,0  25,2  25,5  26,5  a  
 Borgou  22,7  24,7  24,2  25,1  23,9  24,5  24,2  
 Collines  22,9  25,0  24,6  26,5  26,7  27,2  a  
 Couffo  22,7  21,5  23,0  22,9  20,3  25,6  22,7  
 Donga  24,7  25,8  24,8  24,9  27,0  27,5  a  
 Littoral  a  25,9  28,6  30,9  25,8  24,9  a  
 Mono  23,2  24,4  22,9  26,0  25,4  25,0  24,3  
 Ouémé  24,4  24,8  24,7  25,2  25,0  26,8  -  
 Plateau  23,9  23,6  25,4  25,1  23,0  24,5  24,4  
 Zou  24,3  24,5  24,8  23,7  28,0  27,0  24,7  
                 
 Niveau d'instruction        
 Aucune instruction  22,3  23,1  23,3  24,4  24,2  25,3  23,9  
 Primaire  23,5  24,5  25,0  24,9  24,8  25,3  24,5  
 Secondaire 1er cycle 24,9  25,1  25,0  27,5  24,5  26,3  a  
 Secondaire 2nd cycle ou + a  27,6  28,0  29,5  27,1  27,4  a  
                 

 
Quintile du bien-être  
 économique         

 Le plus pauvre  22,7  23,7  24,2  24,6  26,9  26,3  24,4  
 Second  21,8  22,8  23,3  24,8  24,2  25,1  23,6  
 Moyen  22,3  23,4  24,4  25,7  23,8  25,1  24,0  
 Quatrième  24,6  25,1  24,8  24,5  24,2  26,1  24,9  
 Le plus riche  a  25,8  26,7  27,7  25,5  25,6  a  
                 
 Ensemble 23,8 24,5 24,6 25,4 24,8 25,6 24,7 

 

Note : L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté a commencé à vivre avec sa 
première épouse/partenaire  
a = Non calculé parce que moins de 50 % des hommes ont commencé à vivre pour la première fois avec 
leur épouse/partenaire avant d'atteindre le début du groupe d'âges.   

 
6.3.2 Âge aux premiers rapports sexuels 
 

L’âge aux premiers rapports sexuels est, de même que l’âge à la première union, un déterminant 
de la fécondité, les rapports sexuels n’ayant pas forcément lieu dans le cadre exclusif de l’union. Au cours 
de l’enquête, on a demandé aux femmes et aux hommes à quel âge ils/elles avaient eu, pour la première 
fois, des rapports sexuels. Les résultats sont présentés au tableau 6.5. Parmi les femmes de 25-49 ans, 
13 % avaient déjà eu leurs premiers rapports sexuels avant 15 ans exacts. À 18 ans exacts, cette 
proportion est de 52 % et à 25 ans, la presque totalité des femmes (90 %) ont déjà eu leurs premiers 
rapports sexuels. Pour les femmes de 25-49 ans, l’âge médian aux premiers rapports sexuels s’établit à 
17,8 ans. Il est très légèrement inférieur (0,8 ans) à l’âge médian d’entrée en première union (18,6 ans) et 
n’a pratiquement pas varié des générations les plus anciennes aux plus récentes. En outre, les résultats 
montrent que les proportions de femmes ayant eu leurs premiers rapports sexuels à l’âge de 15 ans n’ont 
pratiquement pas varié des générations les plus anciennes (12 % à 45-49 ans ) aux plus récentes (13 % à 
15-19 ans).  
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 Tableau 6.5  Âge aux premiers rapports sexuels 

 

Pourcentage de femmes et d'hommes de 15-49 ans ayant eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre certains 
âges exacts, pourcentage n'ayant jamais eu de rapports sexuels et âge médian aux premiers rapports sexuels, selon 
l'âge actuel, Bénin 2006  

       
       

  
Pourcentage ayant déjà eu leurs premiers rapports  

sexuels avant d’atteindre l'âge exact de : 
 Âge actuel 15 18 20 22 25 

Pourcentage 
qui n'ont 

jamais eu de 
rapports 
sexuels Effectif 

Âge médian 
aux 

premiers 
rapports 
sexuels 

 FEMMES 

 15-19  13,2  na  na  na  na  50,6  3 067  a  
 20-24  11,5  53,6  79,2  na na  6,5  3 181  17,7  
 25-29  13,8  53,1  77,2  86,9  92,0  0,6  3 641  17,7  
 30-34  12,8  55,1  75,8  86,2  90,0  0,1  2 788  17,6  
 35-39  12,3  51,6  72,8  82,8  88,3  0,0  2 117  17,9  
 40-44  11,5  49,1  72,2  83,9  89,2  0,1  1 595  18,1  
 45-49  12,2  47,8  70,0  82,9  88,3  0,0  1 404  18,1  
                   

 20-49  12,5  52,4  75,5  na na 1,6  14 727  17,8  
                   

 25-49  12,8  52,1  74,5  85,1  90,0  0,2  11 546  17,8  

 HOMMES 

 15-19  12,9  na  na  na  na  61,1  1 010  a  
 20-24  13,4  47,4  74,0  na na  14,7  695  18,1  
 25-29  11,8  47,7  69,2  84,8  94,8  2,5  752  18,2  
 30-34  14,6  46,4  66,9  85,2  92,7  0,3  677  18,2  
 35-39  9,1  43,8  63,9  80,3  88,2  0,4  651  18,5  
 40-44  11,2  39,6  62,4  78,4  86,5  0,0  460  18,8  
 45-49  8,3  36,5  53,3  76,5  87,7  0,0  370  19,3  
                   

 25-49  11,3  43,8  64,4  81,8  90,6  0,8  2 910  18,5  
                   

 25-64 9,9 40,9 61,0 79,7 89,1 0,7 3 616 18,7 

 

na = Non applicable 
a = Non calculé parce que moins de 50 % des enquêtés ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le 
début du groupe d'âges.  

 
Parmi les hommes de 25 à 49 ans, 11 % ont eu leurs premiers rapports sexuels avant l’âge de 15 

ans et 44 % avant 18 ans. À 25 ans exacts, cette proportion concerne 91 % des hommes. L’âge médian 
aux premiers rapports sexuels s’établit à 18,5 ans pour les hommes de 25-49 ans, soit environ un an plus 
tard que celui des des femmes. Contrairement au phénomène observé chez les femmes, l’écart entre l’âge 
médian aux premiers rapports sexuels et l’âge d’entrée en première union révèle une activité sexuelle qui 
précède largement le premier mariage. En effet, chez les hommes de 25-49 ans, la différence entre les 
deux âges médians est de 6,0 ans (18,5 ans pour les premiers rapports sexuels contre 24,5 ans pour la 
première union) alors qu’elle est à peine de 0,8 an chez les femmes de 25-49 ans (17,8 ans contre 18,6 
ans). 

 
La comparaison des proportions pour les différents groupes d’âges montre que les premières 

relations sexuelles sont plus précoces au sein des jeunes générations. Par exemple, à 15 ans exacts, 8 % 
seulement des hommes de 45-49 ans avaient déjà eu leurs premiers rapports sexuels, contre 12 % des 
hommes de 25-29 ans. Au 18ème anniversaire, la proportion passe, respectivement, de 37 % à 48 %. 

 
Les tableaux 6.6.1 et 6.6.2 présentent les variations de l’âge médian selon certaines 

caractéristiques sociodémographiques. Chez les femmes, l’âge aux premiers rapports sexuels est plus 
précoce en milieu rural qu’en milieu urbain (17,5 ans contre 18,2 ans). L’écart entre l’âge aux premiers 
rapports sexuels du milieu urbain et du milieu rural est plus faible que ce que l’on a observé pour l’âge 
d’entrée en première union (0,7 an contre 1,7 ans). Cela pourrait s’expliquer d’une part, par le fait qu’en 
milieu rural, la majorité des premières relations sexuelles surviennent au moment du premier mariage 
(plus précoce), et d’autre part, par une activité sexuelle prénuptiale plus importante en ville. Par contre 
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chez les hommes, l’âge médian aux premiers rapports sexuels varie très peu entre le milieu rural et le 
milieu urbain. Il est de 18,5 ans chez les hommes du milieu rural contre 18,9 chez ceux du milieu urbain. 

 
La comparaison entre les départements montre que, chez les femmes de 25-49 ans, ce sont les 

départements du Nord (Alibori, Borgou, Atacora) et du centre (Zou, Collines) qui se caractérisent par les 
âges médians aux premiers rapports sexuels les plus précoces, avec un âge médian inférieur à 17,5 ans. À 
l’opposé, c’est dans le Couffo, le Littoral, l’Ouémé et le Plateau que l’âge des femmes aux premiers 
rapports sexuels est le plus tardif (supérieur à 18 ans). Chez les hommes de 25-64 ans, la précocité des 
premiers rapports sexuels s’observe dans les départements du Couffo (16,4 ans), de l’Atlantique (17,5 
ans) et du Mono (17,8 ans) et c’est dans l’Atacora, l’Alibori, la Donga et le Plateau que l’âge aux 
premiers rapports sexuels est le plus tardif (égal ou supérieur à 20 ans).  

 
 Tableau 6.6.1  Âge médian aux premiers rapports sexuels : Femmes 

 
Âge médian aux premiers rapports sexuels des femmes de 20-49 ans, par âge actuel et selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, Bénin 2006  

 Groupe d’âges   
 
Caractéristique 
sociodémographique 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 20-49 25-49 

 Milieu de résidence         
 Cotonou  18,3  18,6  18,6  18,4  18,9  18,7  18,6  18,6  
 Autres Villes  18,1  18,0  17,8  17,9  18,1  18,3  18,0  18,0  
 Ensemble urbain  18,2  18,3  18,1  18,1  18,3  18,4  18,2  18,2  
 Rural  17,3  17,3  17,2  17,7  17,8  18,0  17,5  17,5  
                   
 Département     
 Alibori  16,9  16,9  17,0  17,1  17,4  17,7  17,1  17,1  
 Atacora  17,1  17,0  17,0  17,4  17,7  17,1  17,2  17,3  
 Atlantique  17,7  17,8  17,5  17,5  17,9  18,3  17,8  17,8  
 Borgou  16,7  16,7  16,8  16,7  17,2  17,9  16,9  16,9  
 Collines  16,9  16,8  16,6  17,5  17,7  16,5  16,9  16,9  
 Couffo  18,6  18,7  18,5  18,5  18,8  19,8  18,7  18,7  
 Donga  17,6  17,2  17,6  17,3  18,3  18,0  17,6  17,6  
 Littoral  18,3  18,6  18,6  18,4  18,9  18,7  18,6  18,6  
 Mono  17,2  17,9  17,8  18,1  18,3  17,6  17,8  17,9  
 Ouémé  18,3  18,3  17,8  18,4  18,2  18,5  18,2  18,2  
 Plateau  18,2  18,1  18,5  19,2  18,3  18,3  18,4  18,4  
 Zou  17,6  17,1  16,7  17,4  17,4  18,0  17,3  17,2  
                   
 Niveau d'instruction     
 Aucune instruction  17,3  17,3  17,2  17,6  17,8  18,1  17,5  17,5  
 Primaire  17,7  18,1  18,1  18,2  18,2  18,0  18,0  18,1  
 Secondaire 1er cycle 18,1  18,7  18,3  18,3  18,6  17,7  18,3  18,5  

 Secondaire 2nd cycle ou + 18,8  18,9  20,2  18,9  19,2  20,4  19,1  19,6  
                   

 
Quintile du bien-être  
 économique         

 Le plus pauvre  16,8  17,0  16,8  17,3  17,5  17,5  17,1  17,1  
 Second  17,1  17,1  16,9  17,8  17,6  18,0  17,3  17,4  
 Moyen  17,4  17,3  17,2  17,7  17,7  18,1  17,5  17,5  
 Quatrième  17,9  17,9  17,8  18,0  18,2  18,2  18,0  18,0  
 Le plus riche  18,4  18,5  18,6  18,4  18,6  18,8  18,5  18,6  
                   
 Ensemble 17,7 17,7 17,6 17,9 18,1 18,1 17,8 17,8 
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 Tableau 6.6.2  Âge médian aux premiers rapports sexuels: Hommes 

 
Âge médian aux premiers rapports sexuels des hommes de 20-64 ans, par âge actuel et selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, Bénin 2006  

 Groupe d’âges   
 
Caractéristique 
sociodémographique 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-64 20-64 25-64 

 Milieu de résidence          
 Cotonou  17,7  18,0  17,5  18,4  19,1  18,8  20,4  18,4  18,7  
 Autres Villes  18,3  18,4  18,6  18,7  18,7  19,5  20,6  18,8  19,0  
 Ensemble urbain  18,1  18,3  18,4  18,6  18,8  19,4  20,6  18,7  18,9  
 Rural  18,1  18,1  18,1  18,3  18,8  19,2  19,7  18,5  18,5  
                     
 Département          
 Alibori  17,8  19,4  19,1  20,5  19,4  20,9  20,3  19,6  20,0  
 Atacora  18,5  19,1  18,9  19,3  20,3  20,6  21,3  19,8  20,1  
 Atlantique  17,2  16,8  17,4  17,3  16,3  18,1  18,1  17,4  17,5  
 Borgou  18,3  19,3  19,3  19,0  19,7  19,0  20,4  19,4  19,6  
 Collines  18,1  18,1  17,9  18,2  18,4  20,3  20,2  18,4  18,5  
 Couffo  16,6  16,7  15,9  16,6  16,1  16,1  16,6  16,4  16,4  
 Donga  19,4  19,7  20,6  20,5  20,0  24,9  20,5  -  20,5  
 Littoral  17,7  18,0  17,5  18,4  19,1  18,8  20,4  18,4  18,7  
 Mono  18,3  16,7  17,1  18,7  19,2  20,0  17,7  17,9  17,8  
 Ouémé  18,6  18,7  19,7  19,8  19,0  19,1  21,3  19,5  19,9  
 Plateau  -  17,5  18,9  18,5  19,5  20,3  20,8  a  20,1  
 Zou  17,8  17,2  18,3  16,1  18,0  17,9  18,7  18,0  18,0  
                     
 Niveau d'instruction          
 Aucune instruction  18,0  18,3  18,2  18,6  19,1  19,6  20,2  18,8  18,9  
 Primaire  18,0  17,8  18,3  18,1  18,5  20,1  20,1  18,5  18,5  
 Secondaire 1er cycle 18,3  18,2  18,1  18,4  18,4  18,7  20,1  18,4  18,5  
 Secondaire 2nd cycle ou + 18,1  18,5  18,5  19,1  18,6  18,4  19,5  18,5  18,7  
                     

 
Quintile du bien-être  
 économique          

 Le plus pauvre  17,9  18,9  18,2  18,4  18,7  20,3  20,2  18,8  19,0  
 Second  18,2  18,1  17,6  18,4  19,2  20,1  19,5  18,5  18,6  
 Moyen  18,2  17,7  18,4  18,9  18,4  18,7  19,5  18,4  18,5  
 Quatrième  18,3  18,2  18,3  18,1  19,0  19,5  20,5  18,6  18,7  
 Le plus riche  17,9  18,4  18,4  18,6  18,5  18,6  20,3  18,5  18,7  
                     
 Ensemble 18,1 18,2 18,2 18,5 18,8 19,3 20,1 18,6 18,7 

 a = Non calculé parce que moins de 50 % des hommes ont eu leurs premiers rapports sexuels avant d'atteindre le début du groupe d'âges. 

 
 
Chez les femmes, on constate une relation entre l’âge aux premiers rapports sexuels et le niveau 

d’instruction ; plus ce dernier est élevé, plus l’âge aux premiers rapports sexuels est tardif : de 17,5 ans 
pour les femmes sans instruction, il passe à 18,1 an pour celles de niveau primaire et à 19,6 ans pour 
celles ayant un niveau secondaire 2nd cycle ou plus. Par contre, chez les hommes, on constate la relation 
inverse avec cependant de très faibles écarts ; en effet, l’âge aux premiers rapports sexuels passe de 18,9 
ans parmi ceux sans instruction à 18,7 ans parmi les plus instruits. Chez les hommes, les résultats selon 
les quintiles de bien-être ne font pas apparaître de relation avec le début de la vie sexuelle. Par contre, 
chez les femmes, plus le ménage est riche et plus l’âge aux premiers rapports sexuels est tardif (de 17,1 
ans dans les ménages les plus pauvres à 18,6 ans dans les plus riches). 

 
6.4 ACTIVITÉ SEXUELLE RÉCENTE 

 
En l’absence de pratique contraceptive, l’exposition au risque de grossesse est étroitement liée à 

la fréquence des rapports sexuels. Les tableaux 6.7.1 et 6.7.2 présentent la répartition des femmes et des 
hommes selon la durée écoulée depuis les derniers rapports sexuels en fonction de certaines 
caractéristiques sociodémographiques.  
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 Tableau 6.7.1 Activité sexuelle récente : Femmes  

 
Répartition (en %) des femmes de 15-49 ans en fonction du temps écoulé depuis leurs derniers 
rapports sexuels, selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Bénin 2006   

 
 Derniers rapports sexuels :    

 
Caractéristique  
sociodémographique 

Au cours 
des quatre 
dernières 
semaines 

Au cours 
de la 

dernière 
année1 

Il y a un 
an ou 
plus 

N'a jamais 
eu de 

rapports 
sexuels Total2 

Effectif de 
femmes  

 Groupe d’âges        
 15-19  20,6  20,9  7,5  50,6  100,0  3 067  
 20-24  45,3  34,8  13,0  6,5  100,0  3 181  
 25-29  53,7  32,2  13,2  0,6  100,0  3 641  
 30-34  53,7  33,0  12,8  0,1  100,0  2 788  
 35-39  53,7  29,4  16,7  0,0  100,0  2 117  
 40-44  50,3  30,5  18,8  0,1  100,0  1 595  
 45-49  41,2  27,3  30,8  0,0  100,0  1 404  

 État matrimonial      
 Célibataire  15,6  23,6  10,1  50,2  100,0  3 556  
 Mariée ou vivant ensemble  55,0  31,9  12,8  0,0  100,0  13 403  
 Divorcée/séparée/veuve  13,7  26,0  59,7  0,0  100,0  835  

 Durée de l'union3      
 0-4 ans  56,0  34,7  8,9  0,0  100,0  2 676  
 5-9 ans  55,5  32,2  11,9  0,0  100,0  2 752  
 10-14 ans  57,0  29,8  12,9  0,0  100,0  2 205  
 15-19 ans  53,7  32,6  13,4  0,0  100,0  1 605  
 20-24 ans  55,0  30,5  14,0  0,0  100,0  1 114  
 25 ans+  49,2  29,2  21,3  0,0  100,0  1 005  
 Mariée plus d'une fois  54,7  31,8  13,4  0,0  100,0  2 046  

 Milieu de résidence        
 Cotonou  44,9  29,9  11,3  13,6  100,0  1 862  
 Autres Villes  44,5  31,2  12,9  11,0  100,0  5 498  
 Ensemble urbain  44,6  30,9  12,5  11,7  100,0  7 360  
 Rural  45,6  29,3  15,8  8,9  100,0  10 434  

 Département        
 Alibori  46,3  30,2  16,0  7,1  100,0  1 289  
 Atacora  32,2  31,7  28,7  6,9  100,0  1 145  
 Atlantique  57,5  25,5  6,9  9,8  100,0  2 027  
 Borgou  46,8  28,9  17,9  6,0  100,0  1 538  
 Collines  44,9  34,1  14,4  6,5  100,0  1 275  
 Couffo  45,5  26,9  10,9  16,2  100,0  1 468  
 Donga  34,9  28,8  30,1  6,1  100,0  668  
 Littoral  44,9  29,9  11,3  13,6  100,0  1 862  
 Mono  37,6  33,7  18,4  9,9  100,0  1 068  
 Ouémé  43,4  33,0  10,9  12,0  100,0  2 566  
 Plateau  35,1  32,1  22,5  10,2  100,0  879  
 Zou  52,6  27,4  9,5  10,4  100,0  2 009  

 Niveau d'instruction        
 Aucune instruction  47,4  30,2  16,6  5,4  100,0  11 334  
 Primaire  44,5  29,8  11,8  13,6  100,0  3 550  
 Secondaire 1er cycle 35,3  29,0  8,2  27,3  100,0  2 032  
 Secondaire 2nd cycle ou + 42,1  30,8  11,0  15,8  100,0  879  

 
Quintile du bien-être  
 économique        

 Le plus pauvre  43,1  30,1  19,3  7,1  100,0  3 125  
 Second  43,7  30,8  16,8  8,3  100,0  3 227  
 Moyen  45,3  30,9  14,8  8,6  100,0  3 397  
 Quatrième  46,1  29,5  13,7  10,4  100,0  3 805  
 Le plus riche  47,0  29,0  9,4  14,3  100,0  4 240  
               
 Ensemble 45,2 30,0 14,4 10,0 100,0 17 794 

 

1 Non compris les femmes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines. 
2 Y compris les non déterminés 
3 Non compris les femmes qui ne sont pas actuellement en union.   
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 Tableau 6.7.2  Activité sexuelle récente : Hommes  

 
Répartition (en %) des hommes en fonction du temps écoulé depuis leurs derniers rapports sexuels, 
selon certaines caractéristiques sociodémographiques, Bénin 2006   

 
 Derniers rapports sexuels :    

 
Caractéristique  
sociodémographique 

Au cours 
des quatre 
dernières 
semaines 

Au cours 
de la 

dernière 
année1 

Il y a un 
an ou 
plus 

N'a jamais 
eu de 

rapports 
sexuels Total2 

Effectif 
d'hommes  

 Groupe d’âges        
 15-19  10,9  18,8  8,9  61,1  100,0  1 010  
 20-24  37,0  32,8  15,4  14,7  100,0  695  
 25-29  61,9  28,9  6,7  2,5  100,0  752  
 30-34  70,9  24,7  4,0  0,3  100,0  677  
 35-39  70,3  23,7  5,1  0,4  100,0  651  
 40-44  69,0  22,8  8,2  0,0  100,0  460  
 45-49  69,7  21,3  9,1  0,0  100,0  370  

 État matrimonial     
 Célibataire  19,4  25,3  13,7  41,5  100,0  1 791  
 Marié ou vivant ensemble  72,2  24,0  3,7  0,0  100,0  2 727  
 Divorcé/séparé/veuf  30,6  34,3  34,0  0,0  100,0  97  

 Durée de l'union3     
 0-4 ans  70,4  26,7  2,9  0,0  100,0  596  
 5-9 ans  70,0  27,6  2,2  0,0  100,0  658  
 10-14 ans  76,2  21,0  2,6  0,0  100,0  482  
 15-19 ans  70,1  25,7  3,6  0,0  100,0  308  
 20-24 ans  78,0  15,6  6,4  0,0  100,0  203  
 25 ans+  78,8  12,2  9,1  0,0  100,0  108  
 Marié plus d'une fois  70,3  23,8  5,9  0,0  100,0  372  

 Milieu de résidence     
 Cotonou  44,4  27,2  12,2  16,2  100,0  541  
 Autres Villes  45,6  26,8  8,1  19,2  100,0  1 451  
 Ensemble urbain  45,3  26,9  9,2  18,4  100,0  1 992  
 Rural  55,0  23,1  7,4  14,4  100,0  2 623  

 Département      
 Alibori  64,9  19,0  1,4  14,3  100,0  368  
 Atacora  43,3  29,8  12,5  13,5  100,0  265  
 Atlantique  53,5  22,9  7,9  15,7  100,0  547  
 Borgou  43,8  29,9  11,5  14,9  100,0  442  
 Collines  62,5  18,5  3,6  15,4  100,0  322  
 Couffo  43,4  26,6  10,6  19,0  100,0  322  
 Donga  34,8  21,3  21,0  22,9  100,0  186  
 Littoral  44,4  27,2  12,2  16,2  100,0  541  
 Mono  51,7  28,0  7,2  13,1  100,0  299  
 Ouémé  46,8  28,8  5,5  18,7  100,0  612  
 Plateau  49,7  26,0  6,5  17,9  100,0  203  
 Zou  62,5  17,8  5,3  14,4  100,0  509  

 Niveau d'instruction        
 Aucune instruction  61,0  23,4  7,3  8,1  100,0  1 523  
 Primaire  52,2  25,2  7,0  15,5  100,0  1 407  
 Secondaire 1er cycle 36,8  22,7  9,2  31,3  100,0  1 014  
 Secondaire 2nd cycle ou + 45,9  29,8  11,4  12,7  100,0  671  

 
Quintile du bien-être  
 économique        

 Le plus pauvre  53,7  24,9  9,5  11,7  100,0  714  
 Second  53,2  22,7  8,0  16,0  100,0  834  
 Moyen  52,5  24,9  6,9  15,7  100,0  885  
 Quatrième  51,5  24,1  7,6  16,6  100,0  1 018  
 Le plus riche  45,5  26,4  9,1  18,9  100,0  1 164  
 Ensemble 15-49  50,8  24,7  8,2  16,1  100,0  4 615  

 Hommes 50-64  63,3  24,2  12,3  0,1  100,0  706  

 Ensemble des hommes 15-64 52,5 24,7 8,7 14,0 100,0 5 321 

 

1 Non compris les hommes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 4 dernières semaines. 
2 Y compris les non déterminés 
3 Non compris les hommes qui ne sont pas actuellement en union.   
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Dans l’ensemble, on constate que 10 % des femmes n’avaient jamais eu de rapports sexuels au 
moment de l’enquête. Dans 45 % des cas, les femmes avaient eu leurs derniers rapports sexuels au cours 
des 4 semaines ayant précédé l’enquête, et, dans 30 % des cas, ces derniers rapports sexuels avaient eu 
lieu dans la dernière année. On constate que la proportion de femmes n’ayant jamais eu de rapports 
sexuels diminue rapidement avec l’âge. À l’opposé, celle des femmes sexuellement actives (au cours des 
quatre dernières semaines) augmente avec l’âge jusqu’à 40 ans, passant de 21 % à 15-19 ans à 45 % à 20-
24 ans et à un maximum de 54 % à entre 25-39 ans. Le niveau de l’activité sexuelle récente varie selon 
certaines caractéristiques sociodémographiques des enquêtés. Chez les femmes, on constate tout d’abord 
des variations avec l’âge. Ce sont les femmes 25-39 ans qui ont le plus fréquemment déclaré avoir eu une 
activité sexuelle récente (54 % contre 45 % à 20-24 ans et 41 % à 45-49 ans). La proportion de femmes 
ayant eu une activité sexuelle récente est plus élevée parmi les femmes en union que parmi les autres 
(55 % contre 16 % parmi les célibataires et 14 % parmi celles en rupture d’union). On note aussi une 
proportion de femmes sexuellement actives plus faible quand l’union dure depuis au moins 25 ans (49 % 
contre 57 % à la durée 10-14 ans). Parmi les femmes mariées plus d’une fois, la proportion de celles qui 
sont sexuellement actives est élevée (70 %). Les résultats selon les autres caractéristiques ne font pas 
apparaître de variations importantes. Tout au plus peut-on mentionner que c’est dans les départements de 
l’Atlantique et du Zou que l’on constate les proportions les plus élevées de femmes ayant déclaré avoir 
été sexuellement actives durant les quatre dernières semaines (respectivement 58 % et 53 %) et qu’à 
l’opposé, c’est dans ceux de l’Atacora, de la Donga et du Plateau (respectivement 32 %, 35 % et 35 %) 
que ces proportions sont les plus faibles (32 %). 

 
Dans l’ensemble, environ un homme sur deux (51 %) avait été sexuellement actifs au cours des 

quatre semaines ayant précédé l’enquête, soit une proportion plus élevée que les femmes. Un quart des 
hommes (25 %) avait été sexuellement actif au cours de l’année ayant précédé l’enquête et, pour 8 % des 
hommes, les derniers rapports sexuels avaient eu lieu il y a une année ou plus. En outre, on note que 16 % 
des hommes n’avaient jamais eu de rapports sexuels. La proportion d’hommes sexuellement actifs au 
cours des quatre dernières semaines augmente avec l’âge jusqu’à 50 ans. Elle passe de 11 % entre 15-19 
ans à 70 % à 45-49 ans. Cette activité sexuelle plus faible chez les jeunes s’explique en grande partie par 
la prédominance de célibataires dans ces groupes d’âges. On constate que c’est parmi les hommes en 
union que la proportion de ceux qui ont été sexuellement actifs au cours des quatre dernières semaines est 
la plus élevée (72 % contre 31 % parmi ceux en rupture d’union et 19 % parmi les célibataires).  

 
6.5 EXPOSITION AU RISQUE DE GROSSESSE 

 
À la suite d’un accouchement, pendant un certain temps, la femme n’est pas exposée au risque 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 deux facteurs permet d’identifier 
les femmes non susceptibles d’être exposées au risque de grossesse et de mesurer la durée de non 
susceptibilité. 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. 

 
Le tableau 6.8 présente les pourcentages de naissances dont les mères sont en aménorrhée, en 

abstinence et en insusceptibilité post-partum selon le nombre de mois écoulés depuis la naissance. Il 
fournit également les durées médiane et moyenne. Par ailleurs, le tableau 6.9 présente la durée médiane 
de l’insusceptibilité post-partum selon certaines caractéristiques sociodémographiques. 
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Les données du tableau 6.8 montrent 
que, pour 79 % des naissances survenues au 
cours des trois années précédant l’enquête, les 
mères sont restées 4 à 5 mois en aménorrhée 
après l’accouchement. Pour environ 44 % des 
naissances, les mères ont attendu, au moins, 12 
à 13 mois avant de voir le retour des règles. 
Après 20-21 mois, le pourcentage de 
naissances dont les mères sont toujours en 
aménorrhée n’est que de 13 % ou moins. Les 
durées médianes et moyennes s’établissent, 
respectivement, à 11,1 mois et 12,5 mois. 
L’abstinence post-partum est très largement 
pratiquée par les femmes qui ont eu une 
naissance au cours des trois années qui ont 
précédé l’enquête. En effet, pour 52 % des 
naissances, la mère n’avait toujours pas repris 
les rapports sexuels 6 à 7 mois après 
l’accouchement. Dans seulement 31 % des cas, 
la mère s’est abstenue de relations sexuelles 
pendant 14-15 mois après l’accouchement. Au 
bout de 20-21 mois après l’accouchement, 
seulement une mère sur six (17 %) n’a pas 
encore repris les rapports sexuels. Dans 
l’ensemble, la durée médiane d’abstinence 
post-partum est de 7,9 mois et, en moyenne, 
les mères ne reprennent les relations sexuelles 
que 11,5 mois après l’accouchement. La comparaison de ces résultats à ceux concernant l’aménorrhée 
montre que la période d’insusceptibilité est surtout déterminée par l’aménorrhée.  

 
En effet, la période de retour de couches est plus longue que celle de l’abstinence post-partum. En 

conséquence, pour environ trois naissances sur quatre (76 %), les mères sont en période de non 
susceptibilité pendant 8 à 9 mois après l’accouchement. Cette proportion tombe en dessous de 50 % à 
partir de 15 mois, ce qui correspond à la durée médiane d’insusceptibilité de 14,4 mois. 

 
Les durées médianes d’aménorrhée, d’abstinence et d’insusceptibilité post-partum varient selon 

les caractéristiques. Les données du tableau 6.9 montrent que les mères âgées de 15-29 ans ont une durée 
médiane d’aménorrhée plus courte que celles âgées de 30 ans ou plus (10,3 mois contre 13,0 mois). Les 
mêmes disparités s’observent pour la durée d’abstinence et la période d’insusceptibilité (respectivement, 
6,9 mois contre 9,3 mois et 13,6 mois contre 15,6 mois). Les résultats selon le milieu de résidence 
montrent que les mères urbaines ont des durées médianes plus faibles que celles des femmes rurales : 9,0 
mois contre 12,4 mois pour l’aménorrhée post-partum, 6,9 mois contre 8,8 mois pour l’abstinence post-
partum et 12,0 mois contre 15,5 mois pour la période d’insusceptibilité post-partum. Ces différences, 
surtout celles de l’aménorrhée, pourraient s’expliquer, en partie, par une durée d’allaitement au sein plus 
courte en ville. Enfin, on note un important écart entre les durées médianes observées chez les mères non 
instruites et celles qui ont atteint, au moins, le niveau primaire. Ces dernières se caractérisent par les 
durées médianes d’aménorrhée les plus courtes (8,7 mois pour le niveau secondaire 2nd cycle ou plus et 
8,4 mois pour le primaire, contre 12,3 mois pour les femmes sans instruction), probablement en raison 
d’un allaitement maternel moins long. En ce qui concerne l’abstinence post-partum, on constate qu’après 
l’accouchement, les femmes instruites ont tendance à reprendre les relations sexuelles plus rapidement 
 

Tableau 6.8  Aménorrhée, abstinence et insusceptibilité post-partum 

Pourcentage de naissances survenues au cours des trois années ayant 
précédé l'enquête dont les mères sont en aménorrhée, en abstinence et 
en insusceptibilité post-partum, selon le nombre de mois écoulés depuis 
la naissance et durées médiane et moyenne Bénin 2006  

Pourcentage de naissances pour  
lesquelles la mère est : 

 
Nombre de  
mois depuis  
la naissance 

En 
aménorrhée

En 
abstinence 

En  
insusceptibilité1

Effectif de 
naissances

< 2 96,0  96,3  99,7  463  
2-3 86,6  81,2  94,9  583  
4-5 79,1  65,3  89,3  548  
6-7 69,0  52,3  79,2  676  
8-9 63,5  49,4  76,1  538  
10-11 50,6  40,7  65,7  552  
12-13 43,6  35,5  59,4  595  
14-15 39,4  30,6  51,7  533  
16-17 27,1  21,1  37,3  554  
18-19 20,9  19,7  30,6  526  
20-21 13,4  17,2  23,8  459  
22-23 5,6  15,6  18,6  440  
24-25 5,3  9,9  12,4  551  
26-27 3,1  6,6  9,0  526  
28-29 3,7  5,7  8,2  547  
30-31 1,6  5,7  6,7  488  
32-33 1,2  4,3  4,3  441  
34-35 0,9  3,1  3,7  390  
         
Ensemble 35,8  32,3  44,9  9 409  
Médiane 11,1  7,9  14,4  na  
Moyenne 12,5 11,5 15,7 na 

Note : Les calculs sont basés sur le statut au moment de l'enquête. 
na = Non applicable 
1 Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en 
aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance  
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 Tableau 6.9  Durée médiane de l'aménorrhée, de l'abstinence post-partum 
et de l'insusceptibilité post-partum 

 

 

Durées médianes (en mois) d'aménorrhée, d'abstinence et 
d'insusceptibilité post-partum, suivant une naissance survenue au cours 
des trois années ayant précédé l'enquête selon certaines caractéristiques 
sociodémographiques, Bénin 2006   

 
Caractéristique  
sociodémographique 

Aménorrhée 
post-partum 

Abstinence 
post-partum

Insusceptibilité 
post-partum1  

 Âge de la mère     
 15-29  10,3  6,9  13,6  
 30-49  13,0  9,3  15,6  

 Milieu de résidence     
 Cotonou  6,7  5,1  8,3  
 Autres Villes  9,6  7,7  13,1  
 Ensemble urbain  9,0  6,9  12,0  
 Rural  12,4  8,8  15,5  

 Niveau d'instruction     
 Aucune instruction  12,3  9,1  15,6  
 Primaire  8,4  6,1  11,7  
 Secondaire 1er cycle  7,4  5,8  10,4  
 Secondaire 2nd cycle ou + 8,7  4,4  9,0  
         
 Ensemble 11,1 7,9 14,4 

 

Note : Les médianes sont basées sur le statut actuel 
1 Y compris les naissances pour lesquelles les mères sont encore, soit en 
aménorrhée, soit en abstinence, (ou les deux), à la suite d'une naissance   

 
que les autres. Cette tendance est particulièrement nette chez les femmes qui ont atteint le niveau  
secondaire ou plus (4,4 mois contre 9,1 mois chez celles sans instruction). Corrélativement, ces dernières 
ont une période d’insusceptibilité plus courte que les femmes qui n’ont aucun niveau d’instruction (9,0 
mois contre 15,6 mois). 

 
Les femmes cessent d’être exposées au risque de grossesse 

lorsqu’elles atteignent la ménopause ou si elles sont en situation 
d’infécondabilité définitive. Dans le cadre de l’EDSB-III, les 
femmes sont considérées comme étant en ménopause lorsque, 
n’étant ni enceintes, ni en aménorrhée post-partum, elles n’ont pas 
eu de règles depuis, au moins, 6 mois avant l’enquête ou quand elles 
se sont déclarées en ménopause. Le pourcentage de femmes en 
ménopause selon le groupe d’âges actuel des femmes est présenté au 
tableau 6.10. Les données montrent que 11 % des femmes mariées et 
âgées de 30-49 ans au moment de l’enquête sont en ménopause. 
Cette proportion varie sensiblement avec l’âge des femmes : de 1 % 
pour les femmes de 30-34 ans, elle atteint 24 % à 44-45 ans pour 
s’établir à 58 % dans le groupe d’âges 48-49 ans. 

Tableau 6.10  Ménopause 

Pourcentage de femmes de 30-49 ans en 
ménopause selon l'âge, Bénin 2006  

Groupe d’âges 

Pourcentage 
de femmes en 
ménopause 

Effectif de 
femmes 

30-34  0,7  2 788  
35-39  3,3  2 117  
40-41  10,1  901  
42-43  13,4  522  
44-45  23,6  677  
46-47  38,7  447  
48-49  58,4  452  
      
Total 10,7 7 905 

1 Pourcentage de toutes les femmes qui ne 
sont ni enceintes, ni en aménorrhée post-
partum et dont les dernières règles ont eu 
lieu 6 mois ou plus avant l'enquête.  
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