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32.—Population de chaque pays ou région du monde, d'après le dernier recensement 
ou la dernière estimation officielle—fin 

Pays ou région 
Dernier recensement 

Année Population 

Dernière 
estimaticn 

officielle 

Année Population 

U.R.S.S. 

Union des Républiques socialistes soviétiques 
Biélorussie, R.S.S 
Ukraine, R.S.S 

1939 
1939 
1939 

en milliers 

170,467 
5.5SS 

30.960 

en milliers 

193,000 

Récapitulation 

Afrique " 

Amérique du Nord 

Amérique du Sud 

Asie (sans l 'U.R.S.S.) 

Europe (sans l'U. R.S.S.) 

Océanie 

Union des Républiques socialistes soviétiques 

Total mondial 

194751 

en milliers 

187,402 

206,410 

103,559 

1,237,874 

386,419 

11,908 

193,000" 

3,336,573 

l Comprend 49,320 Arabes nomades. 2 Espagnols seulement. 3 Comprend Annobon, Corisco, 
Elobey, Fernando-Po et Rïc-Muni. * Comprend Alhucemas, Ceuta, Cbafarines, Melilla et Penon de 
Velez-de-la-Gomera. 5 Comprend l'île de l'Ascension et Tristan-da-Cunha. 6 Population rési
dante, y compris les militaires quel que soit le lieu où ils se trouvent. 7 Comprend les militaires, quel 
que soit le lieu où ils se trouvent, en plus de ceux qui étaient "normalement" outre-mer en 1940. 8 Y 
compris Sainte-Croix, Saint-Jean et Saint-Thomas. 9 Y compris les militaires en garnison dans la 
région. u Population civile seulement. n Comprend Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-
Eustache et Saint-Martin. 12 Comprend Anguilla. ls Recensements des Bahamas, de la Jamaïque, 
des îles Cayman et de l'île Turque et Caïco effectués en 1943. 14 Non compris les provinces d'Orientales 
de Napo 'Pastaza, Santiago, Zamora et Archipiélago-de-Colon. 15 Non compris les Indiens vivant 
en tribus, au nombre estimatif de 100,600 en 1941. I6 Comprend la population militaire et pénitentiaire 
qui s'élève à 3,007. !7 Non compris les nègres de la brousse et les Indiens aborigènes, au nombre esti
matif de 11,900 en 1921 et 25,700 en 1947. 18 Non compris la population amérindienne des régions 
reculés, estimée à 6,023 au recensement de 1946. 19 Non compris le personnel de la milice et du transport. 
20 Sans les îles Maldives. n Comprend22 provinces et Formose, Jéhoî, Mandchourie, Sin-Kiang et 
Tibet. 22 Comprend le3 habitants des E ta t s princiers d 'Hyderabad et Cachemire. 23 Population 
juive seulement. 24 Comprend la population fixe de Jebel, Druze, Lat taquié et Syrie. 23 Comprend 
approximativement 215,000 Bédouins. 26 Comprend approximativement 655,625 Bédouins. 2Ï Toute 
la Turquie d'Asie et d'Europe. M Comprend la Nouvelle-Guinée néerlandaise. 29 Population abo
rigène seulement. m Population civile de l 'Etablissement d'Aden, des îles Kourian Mourian et de 
l'île de Périm. 31 Comprend l'île de Noël et les Cocos. "2 Partie sud de la péninsule malaise, 
sans Singapour. 33 Y compris les Bédouins. Si Comprend les prisonniers de guerre, les personnes 
déplacées, les réfugiés, etc., qui se chiffrent par 408,400 dans la zone britannique et 415,000 dans la zone 
américaine en 1946. 3S Fondé sur le rationnement; dernier recensement régulier tenu le 22 mars 1934. 
38 Territoire d'après le t rai té de Craiova, y compris la Dobroudja du Sud. 3T Non compris les personnes 
déplacées au nombre de 196,518 en août 1946 et de 60,434 en février 1948. & Non compris les prisonniers 
de guerre ennemis et 310,000 militaires, marins, criminels et exilés hors de la France le 10 mars 1946. 
33 Comprend trois villages de Pozsoni cédés à la Tchécoslovaquie le 10 février 1947; au recensement de 1941, 
leur population s'élevait à 3,379. *° Comprend les militaires et les marias du commerce, quel que soit 
le lieu où ils se trouvent; non compris les prisonniers de guerre. 41 En dedans des frontières établies à 
Potsdam et conformes au traité avec l'Union soviétique, signé le 17 août 1945. 42 Non compris la 
Bessarabie, la Bucovine du Nord et la Dobroudja du Sud. 43 Comprend une estimation à l'égard 
de l 'Irlande du Nord. u Nouveau territoire qui comprend une partie de Venezia Giula et Zara. 
45 Zone anglo-américaine seulement du territoire libre. *6 Non compris les militaires outre-mer, les 
troupes alliées en Nouvelle-Zélande et les prisonniers de guerre. 4T Sans la population aborigène. 
^ Comprend 36,388 personnes qui ne sont pas citoyens de Guam ou font partie des militaires, marins, fu
siliers marins, etc. 49 Population civile, en plus des militaires en garnison dans la région. *3 Com
prend le groupe des îles Phoenix. s1 Estimation de la mi-année. 5ï Estimation officielle de 1946. 


