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Pour le primitif, l'enseignement apporté à ses enfants fait naître tous les espoirs; 
d'autre part, l'utilisation nouvelle des ressources apporte aujourd'hui plus de confort. 
La pêche coopérative et l'artisanat apportent aux petites communautés une monnaie fort 
nécessaire. Les gravures sur bois ou sur pierre taillée ont atteint un tel degré de perfection 
que le suffrage universel a introduit les Canadiens esquimaux dans le monde artistique 
et que le facteur économique s'en est lui-même ressenti. Quand le pays abonde d'aliments, 
en été, les congélateurs servent maintenant à entreposer les produits de la chasse et de la 
pêche pour les hivers à venir. Grâce à un meilleur usage des aliments locaux et à un 
plus grand revenu pour plusieurs, les privations et la sous-alimentation sont moins 
menaçantes. 

Le peuple esquimau a survécu dans une terre aride pendant des milliers d'années et 
avec des ressources relativement limitées; aujourd'hui, il est devenu un groupe hardi, 
d'une facilité d'adaptation et d'une gaieté surprenante. Grâce à cette facilité d'adaptation 
et utilisant à leur avantage l'invasion du Sud, ils prouvent qu'une place leur revient dans le 
nouveau Nord à côté des meilleurs professionnels, techniciens, et gens de métier que le 
Canada du Sud peut produire. De toute la richesse que le Nord peut produire, aucune 
n'est aussi importante pour l'avenir du Canada que les premiers habitants eux-mêmes, 
les Esquimaux. 

Section 4—Population du monde 
Les chiffres du tableau 29 sur la population sont tirés du Population and Vital Statistics 

Report des Nations Unies d'octobre 1960 et, sauf indication contraire, sont les estimations 
officielles de mi-année pour 1959. Les superficies sont extraites de VAnnuaire statistique 
des Nations Unies de 1959. 

Population du monde évaluée par continent.—L'état ci-dessous donne l'estimation 
rectifiée de la population du monde par continent. Le total de chaque continent n'égale 
pas toujours la somme des populations de chaque pays parce qu'il comprend des rectifications 
qui tiennent compte du surdénombrement ou du sous-dénombrement, de la surestimation, 
de catégories de population non comprises d'habitude dans les chiffres officiels, ainsi que 
des approximations à l'égard des pays qui n'ont pas fourni de statistiques officielles pour 
1959. Les estimations sont les suivantes: 

Division continentale Nombre 

Afrique 236,000,000 
Amérique du Nord 261,000,000 
Amérique du Sud 137,000,000 
Asie (comprend la Syrie e t la Turquie d'Asie) 1,622,000,000 
Europe (comprend la Turquie d 'Europe) 423,000,000 
Océanie (comprend Hawaii) 16,100,000 
Union des républiques socialistes soviétiques (Asie e t Europe) 210,500,000 

T O T A L MONDIAL 2,905,600,000 

Pays du Commonweal th (!«' juin 1961) 680,657,000 (1959) 

29.—Superficie et population des pays ou régions du monde, 1959 
NOTA.—Statut d'indépendance ou de dépendance, 1er juin 1961. Les pays du Commonwealth et les territoires qui relèvent 

de l'administration du Royaume-Uni ou des pays du Commonwealth (1e r juin 1961) sont indiqués par un astérisque (*). 

Continent et pays Superficie Population 
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