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Chapitre II : DEMOGRAPHIE
INTRODUCTION
Le rapport provisoire du Recensement général de la Population et de l’Habitat, de
l’Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE) estime la population de la région de SaintLouis

à 932 876 (soit 6,4 % de la population du Sénégal) avec un taux

d’accroissement intercensitaire de 3,4 % par rapport à 2002. La densité de
population est de 49 habitants au km2. L’effectif de la population masculine est
inférieur à celle des femmes, avec un rapport de masculinité de 99 hommes pour 100
femmes.

II.1. ETAT ET STRUCTURE DE LA POPULATION
II.1.1. Niveau et évolution de la population
Les résultats des quatre recensements montrent que la population de la région de
Saint-Louis est passée de 344 432 habitants en 1976 à 435 010 habitants en 1988
à 695 489 habitants en 2002 et de 908 941 habitants en 2013, laissant ainsi
apparaître des taux d’accroissement intercensitaire de 2,0% entre 1976 et 1988 et
3,4% entre 1988 et 2002 de même qu’en 2013. Cette population est majoritairement
composée de femmes (plus de 50%). La proportion des femmes est passée de
51,7% en 1976 à 51,3% en 2002 et de 51,1 en 2013, d’où une légère baisse de la
part des femmes dans la population.
Tableau 2.1 : Evolution de la population de la région de Saint-Louis entre 1976 et 2014

Désignation \ Année
Population résidente
Taux d'accroissement en %

1976
344 432

1988
435 010
2,0

2002
695 489
3,4

2013
908 941
3,4

2014
932 876

Source : ANSD

En 2014, la population de la région de Saint-Louis est de 932 876 habitants
composée de 465 399 hommes et de 467 477 femmes.
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II.1.2. Structure par âge et par sexe
II.1.2.1. Analyse de la pyramide des âges
La région de Saint-Louis est caractérisée par une structure par âge très jeune avec
les moins de cinq ans qui constituent 15 % de la population. La répartition de la
population selon les grands groupes d’âge montre l’importance des moins de 15 ans
constituant 43 % contre 51 % d’adultes (15 -59 ans). Il est à noter que les vieux (60
ans et plus) constituent 6 % de la population de Saint-Louis. Cet état de fait se
traduit par un taux de dépendance très élevé de l’ordre de 86%. Ce taux de
dépendance élevé induit des besoins énormes dans les domaines de la santé, de
l’alimentation, de l’éducation et de l’emploi.
Graphique 2.1 : Pyramide des âges de la population de la région de Saint-Louis en 2014

Source : ANSD

L’allure de la pyramide des âges avec une base large et se rétrécissant vers le
sommet est caractéristique d’une population très jeune qui est sans doute la
résultante d’une forte natalité et d’une mortalité soutenues, caractéristique des pays
sous-développés qui ont entamé leur transition démographique.
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II.1.2.2. Rapport de masculinité par groupe d’âges
Le rapport de masculinité permet d’indiquer la répartition par sexe de la population.
Il est obtenu par le rapport entre l’effectif masculin et l’effectif féminin de la
population, exprimé en nombres d’hommes pour 100 femmes. En 2014, les
projections à partir du recensement de 2013 estime l’effectif des hommes à 465 399
individus et celui des femmes à 467 477 individus en soit, un rapport de masculinité
de 99 hommes pour 100 femmes.
En examinant les rapports de masculinité par grands groupes d’âge, il apparaît que
les effectifs masculins sont dominants pour les groupes d’âge de moins de 20 ans.
Par contre dans le groupe d’âge 25 ans et plus (majorité de la population
potentiellement active), l’effectif féminin est prédominant.
Graphique 2.2 : Rapports de masculinité selon les groupes d'âges dans la région de Saint-Louis en
2014

Source : ANSD

L’explication réside essentiellement, dans un solde migratoire favorable aux hommes
à partir de 25 ans et, éventuellement d’une espérance de vie meilleure pour les
femmes au-delà de 75 ans.
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II.2. REPARTITION SPATIALE DE LA POPULATION ET DENSITE
II.2.1. Répartition spatiale
La région de Saint-Louis est subdivisée en trois départements : Dagana, Podor et
Saint-Louis et sept (7) arrondissements. Le nombre de collectivités locales s’établit à
38, soit 19 communes, 18 communautés rurales et la région. Cependant, la
population est très inégalement répartie entre ces entités administratives.
La population urbaine de la région est estimée en 2014 à 431 922, soit un taux
d’urbanisation de 46,3% qui est

légèrement au-dessus de la moyenne nationale

(45,2%).
Tableau 2.2 : Répartition de la population de la région de Saint-Louis selon le département, le
milieu de résidence et le sexe
Départements
Masc.
Fém.
TOTAL

URBAIN

RURAL

DAGANA

PODOR

SAINT-LOUIS

REGION

215480

249919

128056

185741

151454

465251

216442

251035

120003

194772

152850

467625

431922

500954

248059

380513

304304

932876

Source : ANSD

II.2.2. Densités de population
La densité régionale moyenne est de 49 habitants au km2 avec des disparités selon
le département. Le département de Podor avec 380 514 habitants concentre 41% de
la population régionale soit une densité de 29,4 habitants/km2, la plus faible.
Le département de Saint-Louis

abrite une population de 304 304 habitants

constituant 33% de la population totale répartie sur une forte densité 346,2
habitants/km2 alors que Dagana représente 27% avec ses 248 059 habitants et une
densité moyenne de 47,6 habitants au km2.
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Tableau 2.3 : Densités de population de la région de Saint-Louis selon le département en 2014

Effectif 2014

Densité
2013
(hbts/km²)

Homme

Femme

Total

Superficie
(km²)

REG. SAINT-LOUIS

465252

467624

932876

19 034

49,0

DEP. DAGANA

128057

120002

248059

5 208

47,6

DEP. PODOR

185741

194772

380513

12 947

29,4

DEP. SAINT-LOUIS

151454

152850

304304

879

346,2

Nom localité

Source : ANSD

CONCLUSION
La structure par âge et par sexe montre une population jeune et à prédominance
féminine. Cette structure de la population de la région engendre d’énormes difficultés
liées aux besoins croissants que nécessite une population jeune, mais aussi
beaucoup de dépenses dans les secteurs sociaux en particulier la santé, l’éducation,
la formation et l’accès aux services de logement. Par ailleurs, les populations sont
inégalement réparties dans la région. En effet, la répartition de la population met en
évidence une disparité importante au niveau département. Cependant l’espoir est
permis pour corriger ses inégalités avec la mise en œuvre des projets
programmes

visant

à

développer

l’agrobusiness.

Il

s’agit

notamment

et
des

réalisations : de la route Saint-Louis- Ndioum ; des ponts de Ndioum, de Halwar et
des aménagements hydro agricoles dans tout le Delta.
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