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27.—Superficie et population des pays ou régions d u monde , 1953—fin 

Continent et pays Superficie Population Continent et pays Superficie Population 

Océanie—suite 

Territoires non autonomes 
et dépendances—fin 

IJoyaume-Uni— 

Iles Fidji 
les Gilbert e t Ellice. 
les Salomon britanni
ques 

Pitcairn 
Tonga 

Territoires sous tutelle— 
îles du Pacifique (adm. 
E.-U.) 

Nauru (adm. aust., n.-z, 
e t b r i t . ) 

Nouvelle-Guinée (adm. 
aust.) 

milles carrés 

7,040 

11,500 
2 

269 

milliers 

307 
38 

1023 
25 

503 

57 

3 

1,100 

Océanie—fin 

Territoires sous tutelle—fin 
Samoa occidental (adm. 
n.-z.) 

milles carrés 

1,130 

Con do minium— 
Nouvelles-Hébrides 
glo-franc.) 

(an-

Union des Républiques 
Socialistes Soviétiques 

Union des Républiques 
Socialistes Soviét iques. . 

R.S.S. de Biélorussie 
R.S.S. d'Ukraine 

5,700 

8,598,701 
80,155 

222,626 

170,46734 
5,568** 

80,960** 

1 Superficie habitée et cultivée: 13,442 milles carrés. 2 L 'Ery th rée est devenue un É t a t indépen
dant fédéré avec l 'Ethiopie le 11 septembre 1952. 3 Est imation non officielle. 4 Est imation pour 
1951. 5 Estimation pour 1937. 6 Est imation pour 1950. 7 Population de droit . 8 Popu
lation totale, comprenant les nomades absents durant la saison sèche, estimée non officiellement à 82,000. 
9 Ne comprend pas les civils absents des Etats-Unis continentaux pour une période prolongée. 10 Su
perficie non occupée par les glaces, 131,931 milles carrés. n Recensement de 1946. 13 Population 
civile seulement. 13 Comprend les militaires des Etats-Unis en garnison dans la région. 14 Es t i 
mation pour 1949. 15 Ne comprend pas les Indiens groupés en tribus dont le nombre, en 1950, étai t 
estimé à 56,705. IS Comprend les îles de Taiwan (Formose) et des Pescadores (superficie totale, 
13,885 milles carrés; population estimée en 1951 à 7,713.000). 1T Comprend l 'Haïderabad (82,165 milles 
carrés et 18,700,000 habitants au recensement de 1951) et le Cachemire-Djammou (92,777 milles carrés, 
population estimée en 1951 à 4,410,000). 18 Comprend la Jordanie occidentale mais non le personnel 
militaire et les personnes à sa charge qui vivent dans des installations militaires. 19 Est imation pour 
1944. 2° Recensement de 1951. 21 Ne comprend pas les nomades ni les mi-nomades, estimés à 
288,400 en 1945. 22 Est imations (1952) pour toute la Turquie: 296,185 milles carrés, sans compter 3,807 
milles carrés de marécages et lacs: 21,983,000 habi tants . 23 Recensement de 1950. 24 " G a z a 
Strip", soit la partie de la Palestine non rat tachée à Israël ou à la Jordanie, actuellement sous l 'administra
tion égyptienne. M Moins de 500 habi tants . 26 Ne comprend pas les îles Féroé (540 milles carrés, 
population de droit estimée à 32,000). 27 Ne comprend pas la Sarre (991 milles carrés, population de droit 
estimée à 965,000) ni les petits territoires limitrophes (273 milles carrés) cédés par l 'Italie en 1947. 2S Y 
compris quelque 300,000 militaires et 6,000 matelots marchands hors du pays lors du recensement de 1946. 
29 Moins de 0-5 mille carré. 30 Ne comprend pas les eaux intérieures. 31 Ne comprend pas les îles 
Anglo-Normandes et de Man, mentionnées séparément ci-apràs. 32 Habitées en hiver seulement. L a 
population, estimée en 1950 à 1,164, est comprise dans la population de droit de la Norvège. 33 N e 
comprend pas les purs aborigènes, dont le nombre, en 1944, était estimé à 47,000. 3i Chiffres du recen
sement de 1939 pour le territoire de 1939. La population des territoires annexés durant 1939-1940 a é té 
estimée en 1940 à 23 millions. » Recensement de 1939. Compris dans le total de l'Union des Répu
bliques Socialistes Soviétiques. 


