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La Statistique électorale de la Suède 
(1922-1924). 

Dans ce rapport sont traitées toutes les élections et tous les nouveaux dépouille
ments des voix qui ont eu lieu pour la Première chambre ainsi que pour la Seconde 
chambre de la Diète suédoise (« Riksdagen ») pendant les années 1922-1924. 

Les élections pour les deux chambres se font d'après le principe d3 la représentation 
proportionnelle (méthode Thiele avec certaines modifications). Pour remplacement 
d'un membre dont le poste devient vacant avant l'expiration du temps pour lequel 
il est élu, on n'a pas besoin de faire une élection partielle; il suffît en règle de faire un 
nouveau dépouillement des bulletins de vote délivrés. 

Les élections pour la Première chambre se font par les conseils généraux et par les 
collèges électoraux des plus grandes villes pour une période de huit ans. Cependant, 
toute la chambre n'est pas renouvelée chaque fois, les circonscriptions étant divisées 
en huit groupes, de sorte qu'un d'eux élit chaque année ses membres pour une période 
de huit ans. Ainsi, en 1922, 19 députés furent élus, en 1923, 19 et en 1924, 18. La 
chambre, qui se compose de 150 députés, compte maintenant (au commencement de 
l'année 1925) 44 conservateurs, 18 de la ligue des paysans, 13 libéraux antiprohibi-
tionnistes, 22 libéraux prohibitionnistes, 52 social-démocrates et 1 communiste. 

Les élections pour la Seconde chambre se font, après l'amendement de la Consti-
ution qui eut lieu en 1919, tous les quatre ans au mois de septembre, où tous les 

membres sont élus. Le pays est divisé en 28 circonscriptions électorales, dont chacune 
élit 3-16 députés. Tous les Suédois, hommes, femmes, qui l'année précédente avaient 
au moins vingt-trois ans, ont le droit de vote, exception faite pourtant pour : 

Ceux qui sont interdits ou en faillite; 
Ceux qui sont durablement secourus par l'assistance publique; 
Ceux qui sont privés du droit d'élire à cause d'une condamnation. 
Un tableau indique la fréquence des différentes causes de la perte du droit de vote. 
Celui qui n'est pas frappé par une des causes de disqualification susmentionnées, 

est inscrit dans la liste électorale comme ayant droit de vote. Les chiffres suivants 
indiquent le nombre des personnes inscrites dans les listes électorales aux élections 
de 1924, ainsi que leur répartition au point de vue du droit de vote : 

Campagne Villes Pays entier 

Inscrits dans les listes 2.310.271 1.098.390 3.408.661 
dont : ayant droit de vote 2.262.124 1.076.768 3.338.892 

n'ayant pas droit de vote . . . 48.147 21.622 69.769 

En proportion de la population, les personnes inscrites dans les listes étaient de 
56,8 %, et ceux qui avaient droit de vote effectif de 55,6 %. Dans la campagne les 
électeurs effectifs n'étaient que de 54,1 % de la population; dans les villes, ils mon
taient à 59 %. 

Dans ce rapport, les personnes inscrites dans les listes sont réparties en groupes de 
professions pour expliquer l'effet des dispositions concernant le droit de vote et l'em
ploi de ce droit parmi les différentes parties sociales de la population. Les chiffres sur 
ce point se retrouvent dans le tableau 5. Pour le pays entier, un résumé est donné dans 
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le tableau I. Les professions sont rassemblées en trois grands groupes, I, II, III, 
comprenant les classes supérieure, moyenne et inférieure. 

En automne 1924,1.770.607 électeurs (53 %) ont pris part aux élections générales 
à la Seconde chambre pour la période 1925-1928. La participation était de 50,9 % à la 
campagne et de 57,6 % dans les villes. Parmi les hommes la participation était de 
60 %, tandis que pour les femmes le pourcentage ne montait qu'à 46,7. 

La participation aux élections pour les différents groupes de professions, aussi bien 
en chiffres absolus qu'en comparaison du nombre des électeurs effectifs, ressort du 
tableau L. L'intérêt le plus vif est à constater parmi les grands propriétaires, 
dont non moins de 86,3 % parmi les hommes et de 78,7 % parmi les femmes ont fait 
usage de leur droit de vote. Ensuite viennent les fabricants, dont 81,1 %resp. 76,3 % 
ont pris part à l'élection. Parmi les ouvriers, excepté les ouvriers d'agriculture, la 
participation s'élève environ à 61,5 pour les hommes, pour les marins et les pêcheurs 
au contraire elle monte à seulement 26,6 % parmi les hommes électeurs. 

Dans chaque groupe de professions on a rangé les femmes sous les divisions sui
vantes : 1° mariées; 2° autres membres de famille; 3° celles exerçant un métier et 
autres. L'intérêt pour les élections est presque aussi vif parmi les femmes mariées 
que parmi les hommes. Au contraire, on peut constater un intérêt moins vif parmi celles 
exerçant un métier et les autres membres de famille. 

Les députés de la Seconde chambre sont au nombre de 230, c'est-à-dire en moyenne 
un représentant sur les 26.112 habitants. Avant les élections de 1924, la chambre se 
composait de 62 conservateurs, 21 de la ligue paysanne, 41 libéraux, 99 social-démo
crates et 7 communistes. A ces élections, la répartition des bulletins de vote va-
1 ables et des députés élus sur les différents partis politiques était comme suit : (Voir 
tableau 4 ) : 

Bulletins 
dévote Députés 
valables 

Conservateurs 461.257 65 
Ligue des paysans 190.396 23 
Libéraux antiprohibitionnistes 69.627 5 
Libéraux prohibitionnistes 228.913 28 
Social-démocrates 725.407 104 
Communistes 89.902 5 
Autres ^ . . 84 » 

• 1.765.586 230 

A. R. 


