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Section 4.^Population du monde 
Les chiffres du tableau 38 sur la population sont tirés du Population and Vital 

Statistics Report des Nations Unies d'octobre 1962 et, sauf indication contraire, sont les 
estimations officielles de mi-année pour 1961. Les superficies sont extraites de Y An
nuaire statistique des Nations Unies de 1961. 

Population du monde évaluée par continent.—L'état suivant donne l'estima
tion rectifiée de la population du monde (été 1961) par continent. Le total de chaque 
continent n'égale pas toujours la somme des populations de chaque pays parce qu'il com
prend des rectifications qui tiennent compte du surdénombrement ou du sous-dénombre
ment, 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 1961. Les estimations sont les suivantes: 

Division continentale Nombre 

milliers 

Afrique 261,000 

Amérique du Nord 273,000 
Amérique du Sud 148,000 
Asie (comprend la Turquie d'Asie) 1,714,000 
Europe (comprend la Turquie d 'Europe) 430,000 
Océanie (comprend Hawaii) 17,000 
Union des républiques socialistes soviétiques (Asie et Europe) 218,000 

TOTAL MONDIAL 3,061,000 

P a y s du Commonweal th (15 mars 1963) 733,531 

38.—Superficie et population des pays ou régions du monde, 1961 

NOTA.—Statut d'indépendance ou de dépendance, 15 mars 1963. Les pays du Commonweal th et les terr i toires 
qui relèvent de l 'administration de la Grande-Bretagne ou des pays du Commonweal th (15 mars 1963) sont indiqués 
par un astérisque (*). 

Continent et pays Superficie Population 

milles carrés 

Afrique 

ÉTATS INDÉPENDANTS 

Algérie 
Burundi1  

Cameroun 
Congo (Brazzaville) 
Congo (Léopoldville) 
Côte-d 'I voire 
p a h o m e y 
Ethiopie 
Gabon 

*Ghana 
Guinée 
Haute-Volta 
Libéria 
Libye 
Madagascar 
Mali 
Maroc 
Mauritanie 
Niger 

* Nigeria 
•Ouganda _ 

République arabe unie (ancienne région égyptienne). 

Renvois à la fin du tableau, p. 204. 

milliers 

919,593 11,240 
2,2342 

183,569 4,0972 
132,047 9002 

905,565 14,450 
124,503 3,300 
44,696 2,050' 

457,267 20,0002 
103,089 4482 
91,844 6,943 
94,926 3,0002 
105,869 4,4002 
43,000 1,2902 
679,360 1,216 
227,800 5,577 
464,874 4,1002 
171,305 11,925 
419,230 7912 
458,995 3,1122 
356,669 35,752 
93,981 6,845 

386,101 26,578 


