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Chapitre II : CHAPITRE II : DEMOGRAPHIE
INTRODUCTION
Ce chapitre aborde les questions démographiques au niveau de la région de Dakar.
Les données utilisées sont issues des projections de la population de la région de Dakar
réalisées par l’ANSD en juillet 2015.
La population analysée ici est la population résidente, c'est-à-dire celle composée des
résidents présents et des résidents absents.
L’analyse de ces différentes informations va porter sur l’état, la structure, l’évolution
de la population régionale et sa répartition spatiale.

II.1. ETAT ET STRUCTUREDE LA POPULATION
II.1.1. Niveau et évolution de la population
L’analyse du croit démographique de la région montre une certaine évolution selon
les périodes intercensitaires. Le taux d’accroissement annuel de la région se situe à
4,4% entre 1976 et 1988 et à 2,7% entre 1988 et 2002.Ainsi, entre les années 2002
et 2013 ce taux passe à 3,4%.
Ainsi, le taux d’accroissement a été très élevé entre 1976 et 1988, ce qui serait dû à
l’exode rural massif consécutif à la longue sécheresse et crise économique qu’a connu
le pays durant ces années.
Tableau 2.1 : Evolution de la population de la région de Dakar entre 1976 et 2014
Désignation \ Année

Population résidente
Taux d'accroissement en %

1976 (1)

892 127

1988 (2)

1488941
4,4%

2002 (3)

2013 (4)

2014 (5)

2167793
2,7%

3 137196
3,4%

3 233 460
3,1%

Sources : 1.Recensement Général de la population de 1976
2. Recensement Général de la population et de l’habitat de 1988
3. Recensement Général de la population et de l’habitat de 2002
4. Recensement Général de la population et de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage de 2013
5. Rapport de projections 2015
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II.1.2. Structure par âge et par sexe
En 2014, la population Dakaroise est estimée à 3 233 460 habitants, soit près du quart
(23,2%) de la population du Sénégal qui se chiffre à 13 925 802 habitants. Cette
population est légèrement dominée par les hommes qui représentent 50,3%, soit 1 627
472individus.

II.1.3. Analyse de la pyramide des âges
La pyramide des âges de la région de Dakar présente une base très large avec un
sommet rétréci, caractéristique des populations jeunes. En effet, la structure par âges
montre que 42,5% de la population de la région de Dakar ont moins de 20 ans
représentent 42,5% cette tendance se maintient quel que soit le sexe (42,8% chez les
jeunes de sexe féminin contre 42,3% chez ceux de sexe masculin). La proportion des
15-35 ans, communément appelés jeunes représente 39,4% soit plus d’une personne
sur trois. De plus, 7 personnes sur 10 vivants dans la région de Dakar ont moins de 35
ans, ceci quel que soit le sexe (72,6% chez les jeunes de sexe féminin contre 72,4%
chez ceux de sexe masculin).
Quel que soit le sexe, la pyramide montre une diminution de la population des 10-20
ans suivie d’une augmentation des 20-35 ans. Cela est dû certainement à l’exode rural,
les jeunes des régions intérieures migrant vers Dakar pour chercher du travail.
Graphique 2.1 : Pyramide des âges de la population de la région de Dakar en 2014
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Source :Projections de la population de la région de Dakar - 2013-2015

Le sommet rétréci de la pyramide indique que les individus d’âges avancés
représentent une faible proportion. Les plus de 65 ans représentent 3,1% de la
population régionale (3,3% chez les femmes et 3% chez les hommes). Aussi, il est
important de noter un déplacement des anciens immigrés qui, lorsqu’ils atteignent un
âge avancé, ont tendance à retourner dans leurs régions d’origine.
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II.1.4. Rapport de masculinité par groupe d’âges
La représentation graphique du rapport de masculinité indique qu’entre 0 et 9 ans il
y’ a plus de garçons que de filles quel que soit le département. Cette tendance s’inverse
progressivement chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans.
A partir de 25 jusqu’à 44 ans, on dénote une prédominance des hommes dans les
départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye ; le département de Rufisque quant à
lui enregistre un avantage certain des femmes de 25 à plus de 50 ans.
Pour les individus âgés de plus de 60 ans, seul le département de Pikine assure un
rapport au-delà de 100%,révélant un taux de mortalité plus élevé chez les hommes
âgés que chez les femmes.
Graphique 2.2 : Rapports de masculinité selon les groupes d'âges dans la région de Dakar en 2014
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Source : Projections de la population de la région de Dakar - 2013-2015

II.2. Répartition spatiale de la population et densité
II.2.1. Répartition spatiale
La population de Dakar est densément peuplée. En effet, avec une population
3 233 460 habitants, sur une superficie représentant 0,3% de la superficie totale du
pays, la densité est de 5 879 personnes/Km2, et reste la plus importante
comparativement aux autres régions
C’est une population très urbanisée avec 96,5% de citadins et seulement 3,5% de
ruraux.
Le département de Pikine, est le département le plus peuplé de la région et du pays
avec 1 206 716 habitants, soit 37,3%. Il est suivi de près par le département de Dakar
qui abrite 1 181 218 individus, soit 36,5%. Rufisque et Guédiawaye arrivent très loin
derrière, avec respectivement 505 752(19%)et 339 774 (10,5%).
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Tableau 2.2 : Répartition de la population de la région de Dakar selon le département, le milieu de
résidence et le sexe

Départements

Urbain

Département Pikine
Département
Rufisque

Masc.
595
733
609
987
168
414
253
338

Région Dakar

1 627
472

Département Dakar
DépartementGuédia
waye

Fém.
585
486
596
729
171
360
252
414
1 605
989

Ens.

Rural
Masc
.
Fém.

Ensemble
Ens.

1 181218

_

_

_

339 774
1 206
716

_

_

_

_
56
709

_
114
282

505 752

_
57
573

3 233
460

57
573

56
709

114
282

Masc.
595
733
609
987
168
414
310
911
1
68504
5

Fém.
585
486
596
729
171
360
309
123
1
66269
8

Ens.
1 181 218
339 774
1 206 716

Source : PROJECTION DE LA POPULATION DE LA REGION DE DAKAR - 2013-2015

II.2.2. Densités de population
La forte densité de population de la région de Dakar (5795 hbts/km²) cache des
disparités importantes entre les différents départements. En effet, sur une superficie
de 18 km², le département de Guédiawaye abrite une population de 1206716, soit une
forte densité de 18 876 hbts au km². Il est suivi par les départements de Dakar (14
952 hbts au km²) et de Pikine (14 897 hbts/km²). En revanche, le département de
Rufisque a la plus faible densité de population de la région avec 1330 hbts au km².
Figure2.2 : Densités de population de la région de Dakar selon le département en 2014

Source :SRSD de Dakar
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620 034
3 347
742

CONCLUSION
Dakar est la région la plus peuplée du Sénégal avec une densité très forte, du fait des
effets combinés de l’accroissement naturel de la population et de la migration. Elle a
une population jeune, en majorité masculine et qui vit dans sa quasi-totalité en milieu
urbain. La population dakaroise est aussi inégalement répartie avec plus des trois
quarts des habitants qui vivent dans les départements de Dakar et Pikine. Cependant,
il est important de noter l’augmentation de la population de Rufisque qui est en partie
influencée par la disponibilité des terres, l’existence de l’autoroute à péage et du projet
pôle de Diamniadio et celui de la construction d’un nouvel aéroport à Ndiass.
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