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EDITORIAL

elon une formule courante, « L’Europe
est le plus mal délimité des conti-
nents ». Il en résulte que sa popula-
tion et son poids démographique
relatif dans le monde s’avèrent

variables selon les périmètres géogra-
phiques retenus. Sept d’entre eux peu-

vent être distingués.

Le périmètre géographique conventionnel de
l’Europe le plus fréquemment utilisé dans les

bases de données statistiques internationales consiste
à retenir, depuis l’implosion de l’Union soviétique1, une
Europe géographique conventionnelle. Cette dernière
s’étend du détroit de Gibraltar, tout en prenant en
compte les périphéries maritimes de l’Espagne (les
Canaries) et du Portugal (les Açores et Madère), et de
l’Islande jusqu’à la Russie, en étant bornée par le Cau-
case et la frontière turque près du Bosphore. Elle
compte 736 millions d’habitants2, soit 11 % de la popu-
lation dans le monde.

Mais, compte tenu de la dimension considérable du
plus vaste pays de l’ensemble, la Russie, soit
17 098 km2, l’Europe géographique conventionnelle
est souvent considérée à l’exclusion de la Russie.
Dans ce cas, elle compte 594 millions d’habitants, soit
8,9 % de la population dans le monde.

Une troisième approche consiste à appliquer, au sein
du cadre géographique précédent, une limitation poli-
tique. Dans ce cas, on s’intéresse à l’ensemble des ter-
ritoires conventionnellement européens de l’Europe
institutionnelle, donc de l’Union européenne. Cet
ensemble compte, avec 26 pays membres en 2009,
496,6 millions d’habitants, soit 7,4 % de la population
mondiale. 

Mais ces derniers chiffres excluent des territoires qui
font partie institutionnellement de l’Union européen-
ne3 sans toutefois être inclus dans le périmètre géo-
graphique conventionnel de l’Europe. Une autre Euro-
pe recouvre donc l’Europe institutionnelle incluant
ses périphéries situées hors de l’Europe géogra-
phique conventionnelle, périphéries conventionnelle-
ment classées dans d’autres régions du monde,
comme Chypre (1,1 million d’habitants4) en Asie occi-
dentale, et les quatre départements français d’outre-
mer, la Martinique (0,4 million d’habitants) et la Gua-
deloupe (0,4 million d’habitants) dans les Caraïbes, la
Guyane (0,2 million d’habitants) en Amérique du Sud
et La Réunion (0,8 million d’habitants) en Afrique
orientale. L’Union européenne incluant tous les terri-
toires y appartenant au plan institutionnel forme alors

un ensemble de 499,4 millions d’habitants, soit égale-
ment 7,4 % de la population mondiale.    

En combinant au critère politico-géographique précé-
dant un critère économique, une cinquième Europe
unit dans un Espace économique européen les 27
membres de l’Union européenne et trois autres pays :
l’Islande (0,3 million d’habitants), le Liechtenstein
(0,04 million d’habitants) et la Norvège (4,8 millions
d’habitants). La population de cet espace compte
alors 504,5 millions d’habitants, soit 7,5 % de la popu-
lation dans le monde.

Selon une sixième approche, la statistique européen-
ne recouvre à la fois les 27 pays membres de l’Union
européenne et les pays ayant le statut de pays candi-
dats qui bénéficient de financements spécifiques et
participent à de nombreuses instances en vertu de
leur statut de candidats, soit la Croatie, la Macédoine
et la Turquie. La population de cet ensemble est de
585,7 millions d’habitants, soit 8,7 % de la population
mondiale.

Enfin, la définition la plus extensive consiste à cumuler
la population des 47 États membres, en 2009, des pays
du Conseil de l’Europe, organisation dont le premier
objet est de défendre les droits de l’homme, la démo-
cratie pluraliste et la prééminence du droit. Il s’agit
d’une Europe géographique conventionnelle élargie. En
effet, s’y rajoutent l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie
et la Turquie, quatre pays classés conventionnellement
dans l’Asie occidentale, mais n’y figurent ni la Biélorus-
sie, en Europe orientale, ni le Kosovo, indépendant
depuis le 17 février 2008, en Europe méridionale. Cette
«septième» Europe compte 752,7 millions d’habitants,
soit 11,1 % de la population mondiale. 

En conséquence, le poids du peuplement de l’Europe
peut varier, selon l’échelle géographique retenue, entre
moins de 500 millions et près de 750 millions
d’habitants. Quant à sa part dans la population mondia-
le, elle peut aller de moins de 7,5 % à plus de 11 %. Par-
ler de l’Europe, c’est donc d’abord préciser l’ensemble
géographique que l’on souhaite examiner.
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1. En effet, auparavant, l’URSS était traitée dans les
statistiques de l’ONU comme un « continent » à part.
Cf. Dumont, Gérard-François, Verluise, Pierre,
Géopolitique de l’Europe, Paris, Sedes, 2009.

2. Selon les chiffres publiés dans Population & Avenir,
n° 690, novembre-décembre 2008.

3. Cf. Le dossier paru dans Population & Avenir,
n° 693, mai-juin 2009.

4. Mais Chypre ne compte que 0,8 million d’habitants
sur la partie contrôlée par le gouvernement, le Nord de
l’île étant occupé par l’armée turque.
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