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Introduction 
 
La société béninoise a une structure de type clanique et lignager. Son système de parenté 
est fondé sur la filiation patrilinéaire et sa règle de résidence est la patrilocalité. 

 
Le ménage apparaît comme la plus petite cellule des structures sociales. Il comprend en 
principe, le père, sa ou ses épouses et leurs enfants. Son cadre spatial est souvent une case à 
plusieurs chambres (en cas de monogamie) ou plusieurs cases lorsqu’il est polygame. 
Chaque femme dispose d’une case qu’elle partage avec ses jeunes enfants et le chef de 
ménage vit seul dans la sienne (SEIDOU MAMA Mouhamadou, 1993). 

 
Le ménage n’a  pas une existence indépendante1 de celle de la famille étendue qui, selon 
l’article 1er du Droit du Dahomey (ancien nom du pays), regroupe plusieurs ménages dont 
l’ensemble suffit parfois à former un village d’une certaine importance comprenant tous les 
descendants par les hommes d’un ancêtre commun. 

 
Aouagow Degla H. (1980), a pu observer que « le ménage n’a pas un statut juridique distinct 
de celui de la grande famille; les membres du ménage sont identifiables uniquement par 
rapport à la famille dans leurs relations avec les voisins ».    
 
Au cours des dernières décennies, il est aisé de constater qu’avec la cherté croissante de la 
vie, les familles autrefois élargies ont tendance à être réduites seulement au noyau familial 
du chef de ménage. Ce constat est en général beaucoup plus accentué en milieu urbain 
qu’en milieu rural. En effet, on note une modification progressive dans la composition et la 
typologie des ménages en terme de noyaux familiaux. C’est ce qui motive cet article dont 
l’objectif est d’analyser la dynamique familiale au Bénin entre 2002 et 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Sauf chez les Somba , une ethnie qui est localisée pour sa grande part au Nord-Ouest du pays, où le ménage 
constitue le seul groupement véritablement homogène : dans ce cas, le mari est le chef avec tous les pouvoirs de 
mari et de père (Droit Coutumier du Dahomey, article 1er).   
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1. Contexte socioéconomique et démographique 
 
Les trois premiers Recensements Généraux de la Population et de l’Habitation du Bénin avaient 
permis de noter sur le plan démographique, que le Bénin en 1979 comptait 3.331.210 
d’habitants, 4.915.555 habitants en 1992, 6.769.914 habitants en 2002 et 10.008.749 soit un 
taux annuel d’accroissement inter-censitaire de 2,84% entre 1979-1992, 3,25% entre 1992-
2002 et 3,5% entre 2002 et 2013. Sa densité moyenne était évaluée en 2002 à 59 habitants au 
km². Il était donc un pays moyennement peuplé, avec cependant des disparités régionales 
entre les départements où la densité moyenne variait entre 20 habitants au km2 dans le 
département de l’Alibori et 8 419 habitants au km² dans le département du Littoral constitué 
uniquement de la commune Cotonou (Capitale économique du Bénin). 
 
La population du Bénin, à l’instar de celles des autres pays au sud du Sahara, était 
caractérisée par une structure jeune et à dominance féminine et rurale. Près de la moitié de 
la population (47% de son effectif) était âgée de moins de 15 ans en 2002 dont les enfants 
de moins de cinq ans représentent 17,4% de la population béninoise. Les femmes 
représentaient 51,5% de la population totale dont 46% sont en âge de procréer. La majorité 
de la population béninoise vivait en milieu rural (61,1%). 
 
L’activité économique au Bénin est en pleine croissance avec un taux de croissance 
économique qui suit une évolution erratique (le taux de croissance annuel moyen étant de 
3,8% entre 2002 et 2012). En 2012, le taux de croissance s’est établi à 5,4% et en hausse de 
2,1 points par rapport à celui de 2011 (TBS, 2013). Cette performance de l’activité 
économique est à l’actif de la performance enregistrée dans les trafics portuaires et des 
programmes d’investissement mis en œuvre à partir de 2011 et renforcé en 2012 surtout 
dans le domaine d’infrastructures.  
 

2. Objectifs 
 
 Analyser le niveau et la tendance de la composition des ménages 
 Décrire la dynamique familiale observée au Bénin entre 2002 et 2012 

 
3. Définition des concepts 

 
 Le noyau familial est défini comme « un ensemble de personnes vivant dans un ménage 

et qui sont unies par le lien conjugal ou biologique ». Le noyau peut être constitué d’une 
ou de plusieurs personnes. C’est un sous-ensemble de l’ensemble ménage.  
 

Quelques exemples de noyaux. 
1er exemple : ménage où vit le CM, des enfants non mariés issus des mères qui ne sont plus 
présentes dans le ménage, une ou des épouse(s) avec leurs enfants. 

- Le premier noyau est celui du CM avec les enfants dont les mères ne sont plus dans le 
ménage. 
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- Chacune des épouses présentes dans le ménage formera un noyau avec ses enfants 
(qu’ils soient du CM ou non). 

2ème exemple : ménage dont le CM est une femme et où vivent ses coépouses avec leurs 
enfants. 

- Le premier noyau est celui du CM avec ses enfants. 
- Chaque coépouse suivie de ses enfants constitue un noyau. 

3ème exemple : ménage où vivent le CM, son épouse, ses enfants, sa mère, son frère, sa sœur 
et l’enfant de cette dernière. 

- Le CM forme le premier noyau  avec son épouse et ses enfants. 
- Le deuxième noyau est constitué de la mère du CM et de son frère. 
- Le troisième noyau est celui constitué par la sœur du CM avec son neveu. 
 
 Le concept de «ménage» est fondé sur les dispositions prises par les personnes 

individuellement ou de façon collective afin de pourvoir à leurs besoins vitaux. On 
distingue le ménage ordinaire et le ménage collectif. Ce concept est réduit au 
ménage ordinaire qui intéresse cette étude. Le ménage ordinaire étant un ensemble 
de personnes apparentées ou non reconnaissant l’autorité d’un même individu 
appelé « chef de ménage » et dont les ressources et les dépenses sont également 
communes. Elles habitent le plus souvent sous un même toit, dans la même cour ou 
la même concession.  
 

4. Source de données 
  
Nos analyses sont faites à partir des données des Recensements Généraux de la Population 
et de l’Habitation de 2002 et de 2013 réalisés par l’Institut National de la Statistique et de 
l’Analyse Economique (INSAE) du Bénin.  
 

5. Méthode d’analyse  
 
Il s’agit d’une analyse descriptive tendancielle portant sur la composition et la typologie des 
ménages selon certaines caractéristiques démographiques du chef de ménage et les 
variables de répartition spatiale.  

 
6. Composition des ménages   

 
La composition des ménages est analysée en terme de lien avec le chef de ménage, la taille 
des ménage et de noyaux familiaux 

6.1 Composition des ménages en terme de lien des membres du ménage avec le chef de 
ménage 

L’analyse de la structure de la population en 2013 selon le lien de parenté révèle une forte 
proportion des enfants du chef de ménage dans les ménages. Au niveau de l’ensemble du 
pays, 49,3% de la population béninoise soit la moitié de cette population a le statut d’enfant 
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du chef de ménage contre 46,1% en 2002. En effet, en 2013, un chef de ménage béninois 
continue d’avoir à sa charge 3 enfants biologiques en moyenne. Les conjoints représentent 
13,3% contre 14,1% en 2002 ; les petits- fils font 5,7% contre 4,9% en 2002. Les personnes 
sans lien de parenté avec le CM représentent 2% contre 3,4% en 2013.   
 

La prédominance des enfants biologiques des chefs de ménage dans les ménages est 
fréquente dans tous les départements.  Dans les départements du Couffo, du Plateau, du 
Zou, de l’Alibori, des Collines et de l’Ouémé, ces enfants représentent plus de la moitié de la 
taille du ménage. Les personnes sans lien de parenté avec le chef de ménage ou les autres 
parents se rencontrent plus dans les ménages des départements du Littoral, du Borgou, de 
l’Alibori, de l’Atacora et de l’Atlantique.  Dans les départements de l’Atacora, de la Donga, de 
l’Alibori et du Borgou, la cohabitation de plusieurs générations est indiquée par la présence 
du père ou de la mère et des petits fils dans le ménage.   
 

L’analyse de la répartition des ménages selon le lien de parenté montre que les ménages 
contenant des enfants biologiques des CM sont en plus forte proportion (49,3%). Cette 
proportion des ménages contenant des enfants est plus élevée en milieu rural (51,8%) qu’en 
milieu urbain (46,1%). Par ailleurs, il faut remarquer que les chefs de ménage  sont beaucoup 
plus présents dans les ménages urbains que dans les ménages urbains (20,0% contre 16,5%).  
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Tableau 1 : Répartition en pourcentage de la population par lien de parenté avec le chef de ménage selon le département 

  
Lien de parenté 

Effectif 
Chef de 
ménage 

Mari/Femme 
du CM 

Enfant 
du CM 

Gendre ou 
belle fille 

Petit fils et 
petite fille 

Père 
ou 

mère 
Beau père 

/Belle mère 

Frère 
ou 

soeur 
Co-

épouse 

Autres parents 
/enfants du 

conjoint 

Enfants 
adoptés/en 

garde 

Sans lien 
de 

parenté 

Ne 
sait 
pas Total 

 
Bénin  18,0 13,3 49,3 1,3 5,7 1,1 0,1 2,7 0,0 4,3 2,0 2,0 0,2 100 10 008 749 
  

              
  

Département 
              

  
Alibori 12,5 13,4 50,5 2,5 7,2 1,2 0,0 3,0 (*) 5,0 2,7 1,4 0,4 100 867 463 
Atacora 13,9 11,8 47,6 2,3 8,0 2,1 0,1 4,4 (*) 5,6 1,9 1,9 0,3 100 772 262 
Atlantique 21,4 14,4 48,4 0,6 3,8 0,8 0,1 2,3 (*) 4,3 1,4 2,3 0,1 100 1 398 229 
Borgou 13,0 12,1 46,1 2,6 8,7 1,2 0,1 3,5 (*) 6,2 3,7 2,4 0,3 100 1 214 249 
Collines 18,0 13,0 50,3 0,9 6,2 0,9 0,1 2,8 (*) 3,9 2,0 1,8 0,1 100 717 477 
Couffo 18,8 12,4 56,5 0,7 4,2 0,7 0,1 1,7 (*) 2,1 1,4 1,3 0,1 100 745 328 
Donga 12,2 13,2 47,7 2,6 8,0 1,6 0,1 4,0 (*) 4,6 3,9 1,7 0,3 100 543 130 
Littoral 24,5 13,4 41,7 0,5 4,3 0,5 0,1 3,0 (*) 6,4 1,7 3,7 0,1 100 679 012 
Mono 21,3 12,3 49,5 0,6 6,3 0,9 0,1 2,1 (*) 3,5 1,3 2,1 0,1 100 497 243 
Ouémé 21,1 14,6 50,1 0,5 4,0 0,8 0,1 1,8 (*) 3,4 1,3 2,0 0,2 100 1 100 404 
Plateau 17,8 15,0 53,0 0,7 4,0 1,3 0,1 2,3 (*) 2,5 1,3 1,8 0,1 100 622 372 
Zou 21,0 13,5 51,2 0,7 4,8 1,0 0,1 2,0 (*) 2,7 1,4 1,6 0,1 100 851 580 

Milieu de résidence 
              

Urbain 20,0 13,1 46,1 1,0 5,6 0,9 0,1 3,0 (*) 5,2 2,1 2,8 0,2 100 4 460 503 

Rural 16,5 13,5 51,8 1,5 5,9 1,2 0,1 2,5 (*) 3,5 1,9 1,4 0,2 100 5 548 246 
(*) : Pourcentage inférieur à 0,1% 

Source : RGPH4, 2013 
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6.2 Evolution de la taille des ménages 

La proportion des ménages de grande taille (9 personnes et plus) a régressé de 2002 à 2013. 
En effet, de 17,4% en 2002, les ménages de grande taille ont atteint respectivement des 
proportions de 15,9% en 2013. Cette régression est relevée dans tous les départements à 
l’exception des départements de l’Atacora et de la Donga. Aussi, faut-il relever que cette 
diminution est plus accentuée dans le département du Couffo où la proportion des ménages 
de grande taille a régressé de 22,3% en 2002 à 13,6% en 2013.  
 
S’agissant des ménages de petite taille (1 personne), leur proportion a régressé de 2002 à 
2013. En effet, de 12,0% en 2002, les ménages de petite taille ont atteint respectivement des 
proportions de 10,8% en 2013. Cette régression est relevée dans tous les départements à 
l’exception des départements des Collines et de la Donga. Aussi, faut-il relever que cette 
diminution est plus accentuée dans le département du Zou où la proportion des ménages de 
petite taille a régressé de 15,0% en 2002 à 12,7% en 2013. 
 
Entre 2002 et 2013, la proportion des ménages de grande taille est restée le même en milieu 
rural (20,0%), mais est en diminution en milieu urbain (passant de 14,0% en 2002 à 11,6% en 
2013).  
 
Au cours des onze dernières années,  la proportion de ménages de grandes taille (9 
personnes et plus) et celle des petites tailles (1 ou 2 personnes) ont connu une diminution au 
détriment des ménages abritant 3 à 6 personnes. Cette diminution est remarquée en milieu 
urbain passant de 14,0% à 11,6% pour les ménages de 9 personnes et de 14,5% à 12,9% pour 
les ménages d’une personne.  

Tableau 2 : Evolution de la taille des ménages de 2002 à 2013 

  
2002 

Effectif   
2013 Effectif 

1 2 3-4 5-6 7-8 9 et 
plus Total 1 2 3-4 5-6 7-8 9 et 

plus Total  
Bénin 12,0 10,6 25,6 21,2 13,2 17,4 100 1 210 463  10,8 9,8 26,0 23,6 13,9 15,9 100 1 803 123 

                   
Département                   

Alibori 4,8 5,0 16,7 19,6 17,0 36,9 100 63 089 
 

3,3 4,7 17,6 21,0 18,0 35,4 100 108 351 
Atacora 6,7 6,5 18,6 22,4 18,0 27,9 100 78 787 

 
6,2 6,4 18,1 21,7 18,0 29,5 100 107 599 

Atlantique 15,1 12,4 28,3 21,6 11,8 10,9 100 169 918 
 

13,0 11,3 29,2 25,1 12,8 8,6 100 298 769 
Borgou 7,2 6,1 18,1 19,6 15,9 33,1 100 93 376 

 
6,7 6,3 18,5 20,3 16,0 32,2 100 158 099 

Collines 9,7 8,9 25,9 22,9 14,7 17,9 100 93 879 
 

10,1 9,4 25,5 24,0 14,6 16,4 100 129 159 
Couffo 9,9 9,9 25,1 20,1 12,8 22,3 100 84 827 

 
9,9 10,5 27,5 24,3 14,2 13,6 100 140 444 

Donga 4,4 5,1 17,4 20,7 17,5 35,0 100 44 945 
 

4,5 5,0 16,8 19,7 16,2 37,8 100 66 433 
Littoral 17,3 14,7 30,0 19,8 9,9 8,3 100 154 346 

 
17,2 13,5 31,4 23,6 9,5 4,8 100 166 433 

Mono 15,6 13,0 28,1 20,7 11,4 11,1 100 76 460 
 

13,8 11,8 28,7 23,3 12,9 9,5 100 105 986 
Ouémé 13,9 11,9 28,4 21,8 12,2 11,8 100 150 344 

 
12,9 10,9 29,0 25,4 12,9 8,9 100 232 620 

Plateau 9,5 10,3 26,6 22,6 14,1 16,9 100 73 018 
 

8,5 9,1 26,4 24,3 15,0 16,6 100 110 532 
Zou 15,0 12,6 28,5 21,7 11,5 10,7 100 127 474 

 
12,7 11,6 28,8 24,4 13,1 9,4 100 178 698 

Milieu de résidence                  
Urbain 14,5 12,1 26,9 20,5 12,0 14,0 100 514 142 

 
12,9 11,1 28,1 23,8 12,5 11,6 100 889 990 

Rural 10,2 9,4 24,6 21,6 14,0 20,0 100 696 321   8,8 8,6 23,9 23,3 15,4 20,0 100 913 133 
Source : RGPH4, 2013 
 



 
7 

6.3 Composition des ménages en terme de noyaux familiaux 

Identification des noyaux au sein des ménages 

Deux variables du questionnaire du Quatrième Recensement Général de la Population et de 
l’Habitation permettent d’appréhender les noyaux au sein des ménages. Il s’agit :  

- de la variable relative au lien de parenté des membres du ménage avec le chef et, 
- de la variable dite «noyau » qui permet de cerner le lien biologique et/ou conjugal Le  

Chef de Ménage forme un noyau avec ses parents biologiques s’il n’a ni enfant ni 
épouse dans le ménage et si ses parents biologiques vivent avec lui. 

- Les enfants mariés du  Chef de Ménage avec éventuellement leurs épouses et 
enfants vivant dans le ménage, tous dépendant du  Chef de ménage, forment des 
noyaux indépendants. 

- Le  Chef de Ménage appartient toujours au noyau qui porte le numéro 1. 
- Entre les membres du ménage, chaque personne est identifiée par le croisement des 

numéros de ligne de ses parents directs (biologiques) dans le ménage. Par exemple, 
pour une personne quelconque Ie fils du père dont le numéro de ligne est a et d’une 
mère dont le numéro de ligne est b, on inscrit fils de  a x b. En cas d’absence d’un 
parent de l’individu dans le ménage, son numéro est représenté par 0.  

L’effort de collecte a permis de distinguer lors de la codification des données les noyaux 
familiaux en attribuant un même numéro à tous les membres d’un noyau familial.  
 
6.3.1 Structure nucléaire des ménages 
La structure nucléaire des ménages au Bénin en 2013 montre qu’un peu plus de trois quart  
des ménages (78,4%) sont des ménages mononucléaires ;  15,4% sont constitués de deux 
noyaux ;  4,0% de trois noyaux ; 1,3% de quatre noyaux et 1,0% de cinq noyaux ou plus. Ceci 
laisse clairement apparaître que la structure des ménages en terme de noyaux familiaux est 
à dominance mononucléaire.  
 
L’examen du  nombre de noyau par département,  révèle que les ménages du Littoral sont 
majoritairement mononucléaires (89,6%) suivis de l’Atlantique (86,4%) et de l’Ouémé 
(86,4%). Il s’agit de trois départements situés au Sud du Bénin enregistrant des niveaux plus 
bas de fécondité comparativement aux autres départements. Les ménages des 
départements de la zone septentrionale du pays bien que constitués en majorité de familles 
mononucléaires en disposent moins que ceux situés au centre et au sud. Il s’agit de la  Donga 
(53,7%)  suivi  de l’Alibori (59,4%), de l’Atacora  (60,4%) et du Borgou (62,5%). Dans ces 
quatre départements, au moins 20% des ménages sont constitués de deux noyaux (25,0% 
pour l’Alibori, 25,5% pour l’Atacora, 22,6% pour le Borgou et 27,1% pour la Donga). Plus de 
3% des ménages de l’Alibori, du Borgou et de la Donga sont constitués de cinq noyaux  ou 
plus. Ces trois départements situés au Nord du Bénin sont réputés être des foyers de forts 
taux de fécondité au Bénin. 
 
En milieu rural, le nombre de familles mononucléaires est largement en dessous de celui 
enregistré en milieu urbain (73,8% contre 83,0 %). Ceci dénote de la solidarité familiale liée 
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aux considérations socioculturelles qui persistent plus dans les campagnes que dans les 
villes. Les ménages dirigés par les femmes sont plus mononucléaires (86,9%) que ceux 
dirigés par les hommes (75,6%).  
 
En se référant au niveau d’instruction des chefs de ménage, on observe que les ménages 
dirigés par des personnes de niveau supérieur sont plus mononucléaires (92,2%) que ceux 
des autres.  
 
Les ménages de taille inférieure à 5 personnes sont majoritairement de type mononucléaire 
(92% au moins). Les ménages de taille de 6 personnes ou plus sont moins mononucléaires 
que les autres (54,7%). 
 
Le niveau de vie des ménages n’apparait pas  comme un élément déterminant dans la 
formation du noyau familial. Il se dégage, qu’au moins 75% des ménages sont de type 
mononucléaire quel que soit le niveau de vie.  
  
Tableau 3 : Répartition (%) des ménages par taille, département, milieu de résidence, sexe et niveau d’instruction 
du chef de ménage, quintiles de niveau de vie  selon le type de noyau familial 

  Nombre de noyau familial   

  

Ménage 
à un 

noyau 

Ménage à 
deux 

noyaux 

Ménage à 
trois 

noyaux 

Ménage à 
quatre 

noyaux  

Ménage à cinq  
noyaux et + Total 

Bénin 78,4 15,4 4,0 1,2 1,0 100,0 

Taille de ménage 
     

  
1pers  100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
2pers  99,4 0,5 0,0 0,0 0,0 100,0 
3pers 96,6 3,2 0,1 0,0 0,0 100,0 
4pers 92,0 7,7 0,2 0,0 0,1 100,0 
5pers 87,1 12,3 0,5 0,1 0,1 100,0 
6pers&+ 54,7 30,3 9,5 3,1 2,4 100,0 

Département 
     

  
Alibori 59,4 25,0 9,2 3,4 3,0 100,0 
Atacora 60,4 25,5 8,7 3,0 2,4 100,0 
Atlantique 86,4 11,1 1,9 0,4 0,3 100,0 
Borgou 62,5 22,6 8,1 3,4 3,4 100,0 
Collines 76,8 17,5 4,0 1,0 0,6 100,0 
Couffo 81,8 13,6 3,1 0,9 0,6 100,0 
Donga 53,7 27,1 11,1 4,5 3,6 100,0 
Littoral 89,6 8,6 1,3 0,3 0,2 100,0 
Mono 84,5 12,8 2,0 0,4 0,3 100,0 
Ouémé 86,4 11,1 1,9 0,4 0,3 100,0 
Plateau 76,3 18,1 4,1 1,0 0,5 100,0 
Zou 85,7 11,5 2,0 0,5 0,3 100,0  

Milieu de résidence        
Urbain 83,0 12,7 2,8 0,8 0,7 100,0 
Rural 73,8 18,0 5,1 1,7 1,3 100,0 

Sexe du chef de ménage       
Masculin 75,6 17,0 4,7 1,5 1,2 100,0 
Féminin 86,9 10,4 1,9 0,5 0,3 100,0 

Instruction du chef de ménage       
Aucun 72,7 18,5 5,4 1,8 1,5 100,0 
Primaire 80,8 14,5 3,2 0,9 0,6 100,0 
Secondaire 86,4 10,8 2,0 0,5 0,3 100,0 
Supérieur 92,2 6,5 0,9 0,2 0,2 100,0 
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Tableau 3 : Répartition (%) des ménages par taille, département, milieu de résidence, sexe et niveau d’instruction 
du chef de ménage, quintiles de niveau de vie  selon le type de noyau familial 

  Nombre de noyau familial   

  

Ménage 
à un 

noyau 

Ménage à 
deux 

noyaux 

Ménage à 
trois 

noyaux 

Ménage à 
quatre 

noyaux  

Ménage à cinq  
noyaux et + Total 

ND 77,9 15,9 4,0 1,2 1,0 100,0 
Quintiles de niveau de vie 

Plus pauvres 80,6 14,7 3,2 0,9 0,6 100,0 
Pauvres 75,1 17,6 4,7 1,5 1,1 100,0 
Moyens 76,1 16,5 4,6 1,5 1,2 100,0 
Riches 78,7 14,8 4,0 1,3 1,1 100,0 
Plus riches 81,2 13,2 3,4 1,1 1,0 100,0 

Source : RGPH4, 2013 
 
6.3.2 Evolution de la structure nucléaire des ménages entre 2002 et 2013 
 
Entre 2002 et 2013, la proportion des ménages mononucléaires est passée de 74,1% à 
78,4%. Cette augmentation a eu pour conséquence la réduction des autres types de ménage. 
Ainsi, les ménages à deux noyaux sont passés de 18,0% à 15,4%, ceux ayant trois noyaux de 
5% à 4%. Les ménages de quatre noyaux sont passés de 1,7% à 1,2% et ceux ayant au moins 
cinq noyaux sont passés de 1,2% à 1,0%. 
 
La proportion des ménages mononucléaires a connu aussi une augmentation selon le milieu 
de résidence. En milieu rural, cette proportion est passée de 69,5% en 2002 à 73,8% en 2013 
et de 80,3% à 83% en milieu urbain.  La tendance est identique au niveau des départements 
où on constate que dans  l’Alibori, la proportion des ménages mononucléaires est passée de 
55,8% à 59,4% et dans le Zou, de 79,8 à 85,7  
 
L’augmentation  des ménages mononucléaires dirigés par les hommes (70,5% en 2002 et 
75,6% en 2013) est aussi remarquée et la  situation reste presque stationnaire au niveau des 
ménages dirigés par les femmes (86,5% contre 86,9%). 
 
 
Tableau 4 : Evolution des noyaux familiaux entre 2002 et 2013 

  

Année 
Nombre de noyau familial   

Ménage à 
un noyau 

Ménage à 
deux noyaux 

Ménage à 
trois noyaux 

Ménage à 
quatre noyaux  

Ménage à cinq  
noyaux et + Total Effectif 

Bénin 2002 74,1 18,0 5,0 1,7 1,2 100,0 1 210 463 

2013 78,4 15,4 4,0 1,2 1,0 100,0 1 803 123 

Département 
       

  

Alibori 2002 55,8 26,1 9,9 4,3 3,9 100,0 63 089 

2013 59,4 25,0 9,2 3,4 3,0 100,0 108 351 

Atacora 2002 58,1 27,6 9,2 3,0 2,1 100,0 78 787 

2013 60,4 25,5 8,7 3,0 2,4 100,0 107 599 

Atlantique 2002 81,9 14,1 2,9 0,7 0,4 100,0 169 918 

2013 86,4 11,1 1,9 0,4 0,3 100,0 298 769 
Borgou 2002 59,7 23,9 8,9 3,7 3,8 100,0 93 376 
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Tableau 4 : Evolution des noyaux familiaux entre 2002 et 2013 

  

Année 
Nombre de noyau familial   

Ménage à 
un noyau 

Ménage à 
deux noyaux 

Ménage à 
trois noyaux 

Ménage à 
quatre noyaux  

Ménage à cinq  
noyaux et + Total Effectif 

2013 62,5 22,6 8,1 3,4 3,4 100,0 158 099 

Collines 2002 71,8 20,3 5,3 1,6 1,0 100,0 93 879 

2013 76,8 17,5 4,0 1,0 0,6 100,0 129 159 

Couffo 2002 67,0 21,5 7,1 2,6 1,8 100,0 84 827 

2013 81,8 13,6 3,1 0,9 0,6 100,0 140 444 

Donga 2002 52,0 28,6 11,6 4,5 3,3 100,0 44 945 

2013 53,7 27,1 11,1 4,5 3,6 100,0 66 433 

Littoral 2002 89,0 8,8 1,5 0,4 0,3 100,0 154 346 

2013 89,6 8,6 1,3 0,3 0,2 100,0 166 433 

Mono 2002 79,1 16,2 3,3 0,9 0,5 100,0 76 460 

2013 84,5 12,8 2,0 0,4 0,3 100,0 105 986 

Ouémé 2002 81,3 14,5 3,0 0,7 0,5 100,0 150 344 

2013 86,4 11,1 1,9 0,4 0,3 100,0 232 620 

Plateau 2002 70,8 21,6 5,3 1,4 0,9 100,0 73 018 

2013 76,3 18,1 4,1 1,0 0,5 100,0 110 532 

Zou 2002 79,8 15,5 3,4 0,8 0,5 100,0 127 474 

2013 85,7 11,5 2,0 0,5 0,3 100,0 178 698 
Milieu de résidence 

      
  

Urbain 2002 80,3 14,2 3,5 1,1 0,9 100,0 514 142 

2013 83,0 12,7 2,8 0,8 0,7 100,0 889990 

Rural 2002 69,5 20,9 6,1 2,0 1,5 100,0 696 321 

2013 73,8 18,0 5,1 1,7 1,3 100,0 913133 
Sexe du chef de ménage 

     
  

Masculin 2002 70,5 20,1 5,9 2,0 1,5 100,0 935 442 

2013 75,6 17,0 4,7 1,5 1,2 100,0 1 367 981 

Féminin 2002 86,5 10,8 1,9 0,5 0,3 100,0 275 021 

2013 86,9 10,4 1,9 0,5 0,3 100,0 435 142 

Taille du ménage 
      

  

1Pers 2002 100,0 0,0 * * * 100,0 145 854 

2013 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 195 308 

2Pers 2002 99,5 0,5 * * * 100,0 128 054 

2013 99,4 0,5 0 0 0 100,0 176 921 

3Pers 2002 96,3 3,6 0,1 * * 100,0 155 101 

2013 96,6 3,2 0,1 0 0 100,0 226 630 

4Pers 2002 90,0 9,7 0,2 * 0,1 100,0 154 695 

2013 92,0 7,7 0,2 0 0,1 100,0 241 868 

5Pers 2002 82,8 16,6 0,5 * 0,1 100,0 139 523 

2013 87,1 12,3 0,5 0,1 0,1 100,0 228 859 
6Pers & 

 
2002 45,3 35,5 12,2 4 3 100,0 487 236 

2013 54,7 30,3 9,5 3,1 2,4 100,0 733 7 
 Source : RGPH3&4 
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6.3.3  Typologie des ménages 
 

6.3.3.1 Construction de la typologie des ménages  
 
Le terme typologie est réservé aux procédures qui répartissent les unités par combinaison de 
critères (Roussel L., 1991). Si on applique cette définition aux tentatives de différenciation 
entre ménages, on se rend compte que plusieurs typologies ont déjà été proposées (Seïdou  
Mama ., 1993). Mais ces typologies se construisent selon des logiques différentes. 

Les différents types de ménages définis sont les suivants : 

Type 1 : Ménage à 1 noyau constitué du CM avec ou sans enfants 
Type 2 : Ménage à 1 noyau constitué du CM + conjoint+enfants 
Type 3 : Ménage à 1 noyau constitué du CM +parents et/ou frères 
Type 4 : Ménage à plusieurs noyaux : CM+enfants et Conjoint+enfants ou Coépouse+enfants 
Type 5 : Ménage à plusieurs noyaux : CM+conjoint+enfants et Conjoint+enfants et Parents 
ou sans liens 
Type 6 : Ménage à plusieurs noyaux : CM+conjoint et Parents du conjoint 
Type 7 : Ménage à plusieurs noyaux : CM+conjoint+ enfants et enfant/Gendre/belle 
fille+Petits fils 
 

6.3.3.2 Types de noyaux familiaux selon le milieu de résidence et les départements 

Au Bénin, 40,4% des ménages sont de familles mononucléaires composés du chef de 
ménage (CM), de son épouse et ses enfants (type 2). Un peu plus d’un quart (25,8%) des CM 
vivent avec ou sans enfants (type 1) et 12,3% parmi eux vivent avec leurs parents ou frères 
(type 3). Par ailleurs,  7,4% des CM vivent avec leur conjoint, enfants et coépouse (type 4), 
4,6% des CM résident avec leur conjoint, enfants et parents ou sans liens (type 5), 3,9% des 
CM cohabitent avec leur conjoint et parents du conjoint (type 6) et 5,6% des CM habitent 
avec leur conjoint, enfants, gendre ou belle fille et petit fils/fille (type 7). 
 
Il existe plus de ménage constitué du chef de ménage  avec ou sans enfant (type 1) en milieu 
urbain qu’en milieu rural (28,6 % contre 23,0%). Cependant, c’est en  milieu rural qu’on  
rencontre plus de ménages où le CM vit avec sa coépouse (type 4) qu’en milieu urbain 
(10,0% contre 4,7%). 
 
Au niveau spatiale, dans les départements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou et de la 
Donga on trouve moins de ménages où le CM vit seul ou avec ses enfants (respectivement 
9,4%, 17,3%, 15,4%, 11,3%) que  le niveau national (25,8%). Ces mêmes départements 
disposent (respectivement 10,0%, 11,2%, 10,4%, et 11,7%) de plus de ménages où les  CM 
cohabitent avec leurs gendres/belle-fille et petits- fils.  
 
Tableau 5 : Répartition (%) des ménages par département et milieu de résidence selon le type de 
noyau familial 
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  Type de noyau familial     

  Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5  Type 6 Type 7 Total 

Bénin 25,8 40,4 12,3 7,4 4,6 3,9 5,6 100,0 
Département          

Alibori 9,4 39,5 10,7 14,7 8,3 7,4 10,0 100,0 
Atacora 17,3 28,7 14,6 9,8 10,7 7,6 11,2 100,0 
Atlantique 27,7 46,9 12,0 4,5 2,7 2,9 3,5 100,0 
Borgou 15,4 35,1 12,2 10,2 8,9 7,9 10,4 100,0 
Collines 25,4 37,5 14,1 8,2 4,5 3,9 6,3 100,0 
Couffo 36,9 33,9 11,5 9,5 2,8 1,9 3,6 100,0 
Donga 11,3 30,0 12,6 14,8 12,1 7,5 11,7 100,0 
Littoral 34,1 43,8 11,8 1,5 2,4 3,1 3,3 100,0 
Mono 33,7 36,3 14,8 5,4 2,8 2,6 4,5 100,0 
Ouémé 27,7 47,6 11,2 5,2 2,5 2,4 3,4 100,0 
Plateau 21,7 43,1 11,7 11,4 5,1 2,7 4,4 100,0 
Zou 31,5 41,4 12,9 5,9 2,5 2,1 3,7 100,0 

Milieu de résidence          
Urbain 28,6 41,6 13,0 4,7 3,7 3,8 4,7 100,0 
Rural 23,0 39,3 11,7 10,0 5,5 4,0 6,4 100,0 

Source : RGPH4 
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Conclusion 

Cette étude nous a permis d’appréhender la composition des ménages au Bénin à partir de  
certaines variables clés notamment le lien des membres du ménage avec le chef du ménage, 
la taille du ménage et le noyau familial. Il ressort de cette analyse une importance 
numérique persistante des enfants du chef de ménage au sein des ménages avoisinant la 
moitié de la population béninoise tant en 2002 qu’en 2013. Les ménages de petite taille 
comme de grande ont connu une légère diminution entre 2002 et 2013. En outre, le 
regroupement des membres du ménage selon le nombre de noyaux familiaux montre une 
mononucléarisation des ménages béninois dans une proportion tournant autour de trois 
quart.   

Enfin, la typologie des ménages selon le noyau familial révèle que parmi les ménages 
mononucléaires, c’est le type2 "Ménages mononucléaires composés du chef de ménage 
(CM), de son épouse et ses enfants" 
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