
JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ STATISTIQUE DE PARIS

A. BARRIOL
Statistique pénitentiaire de Suède. 1913
Journal de la société statistique de Paris, tome 57 (1916), p. 103-104
<http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1916__57__103_0>

© Société de statistique de Paris, 1916, tous droits réservés.

L’accès aux archives de la revue « Journal de la société statistique de Paris »
(http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS) implique l’accord avec les
conditions générales d’utilisation (http://www.numdam.org/conditions). Toute uti-
lisation commerciale ou impression systématique est constitutive d’une infrac-
tion pénale. Toute copie ou impression de ce fichier doit contenir la pré-
sente mention de copyright.

Article numérisé dans le cadre du programme
Numérisation de documents anciens mathématiques

http://www.numdam.org/

http://www.numdam.org/item?id=JSFS_1916__57__103_0
http://publications-sfds.math.cnrs.fr/index.php/J-SFdS
http://www.numdam.org/conditions
http://www.numdam.org/
http://www.numdam.org/


- 103 -

IV 

VARIÉTÉ 

STATISTIQUE PÉNITENTIAIRE DE SUÈDE — 1913 

Le nombre total des individus arrêtés et condamnés, détenus dans les établisse
ments pénitentiaires en 1913, s'est élevé à 25.049, se répartissant comme suit : 

Hommes Femmes Total 

Restants à la fin de 1912 2.639 311 2.950 
Entrés pendant Tannée 1913 . . . . 20.634 1.465 22.099 

Total 23.273 1.776 25.049 
Sortis pendant Tannée 20.619 1.437 22.056 
Restants à la fin de 1913 2.654 339 2.993 

Total 23.273 1.776 25.049 

Lo nombre des arrêtés pour crimes ou délits était de 4.317, dont 3.945 hommes et 
372 femmes. Pour la période décennale de 1904-1913, il s'est produit dans ce nombre 
une diminution de 6.944 à 4.317, soit 37,8%. 

Les individus condamnés aux travaux forcés ont été : 

Hommes Femmes Tout 

Entrés pendant Tannée 1.813 167 1.980 
Restants à la fin de Tannée 1.368 119 1.487 

Des 1.980 détenus pénitentiaires arrivés cette année-là, 695, soit 35,1 %, ont subi 
auparavant des travaux forcés. 

Du même nombre, la condamnation à la perte des droits civiques a été appliquée 
à 523 personnes pour un certain temps, et à 5 pour la vie. 

Les condamnés des deux sexes se répartissent d'après les classes d'âge comme suit : 

Hommes Femmes 

Agés de moins de 20 ans 191 14 
Agés de 20 ans et au delà 1.622 153 

Du total des restants à la fin de l'année étaient : 
Hommes Femmes 

Détenus en cellule 1.193 104 
Détenus en prison commune 175 15 

Grâce parfaite de la peine entière ou d'une partie de la peine est accordée à 11 hom
mes et 3 femmes. Libération conditionnelle est accordée à 46 hommes et 4 femmes. 

Les chiffres des individus condamnés à l'emprisonnement ont été les suivants : 
Hommes Femmes 

a) Condamnés à Vemprisonnement simple : 
Entrés pendant Tannée 949 37 

Restants à la fin de Tannée 196 8 

b) Détenus qui ont subi Vemprisonnement faute de ressources pour payer Vamende : 

Entrés pendant Tannée 14.785 701 
Restants à la fin de Tannée 356 7 

Des nouveaux détenus arrivés en 1913 ont été condamnés aux travaux forcés ou 
à l'emprisonnement simple : 1.980 la première fois et 508 la deuxième fois. Il ressort 
de ces chiffres que 508, soit 25,7 %, sont entrés dans la classe des récidivistes. 
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Les individus arrêtés en 1913 pour vagabondage ou mendicité ont été : 1.469 hom
mes et 537 femmes. 

Les détenus qui ont été assujettis aux travaux publics ; Hommes Femmes 

Entrés pendant Tannée 665 27'2 
Restants à la fin de Tannée 455 180 

Des nouveaux détenus ont subi auparavant Hommes Femmes 

a) Des travaux forcés 304 66 
b) Des travaux publics 442 19S 

Du même nombre étaient : Hommes Femmes 

En état de travailler 498 237 
Peu capables de travailler 167 35 

Par une statistique commencée en 1887, puis continuée dès lors, sur le nombre des 
prisonniers qui ont commis leur infraction criminelle ou délictueuse en état d'ivresse, 
ou qui, antérieurement à la perpétration, s'étaient adonnés à Vivrognerie, il s'est 
montré, d'année en année, que pour environ 70 % de toute la population mâle des 
prisons, l'abus des boissons alcooliques avait été la cause plus ou moins directe de 
leur culpabilité. A cet égard, les chiffres de 1913 sont les suivants : 

Des 1.813 détenus pénitentiaires mâles arrivés cette année-là, 1.265, soit 69,7%, 
s'étaient rendus coupables sous l'influence de l'ivresse, ou s'étaient adonnés à l'ivro
gnerie avant la perpétration, tandis que des 167 femmes entrées pendant l'année 
aux pénitenciers, 47, soit seulement 28,1 %, pouvaient être rapportées à ce groupe. 
Au même groupe appartenaient, parmi les individus condamnés à la prison simple, 
64,6% d'hommes et 32,4% de femmes. 

A l'égard des connaissances religieuses, les données recueillies ont fourni les résul
tats suivants : 

Possédaient des connaissances bonnes 13,4% 
— — passables 68,4 
— — faibles 17,1 
— — nulles 1,1 

Les bibliothèques des prisons ont possédé à la fin de 1913 le nombre d'ouvrages sui
vant : 

De religion 19.603 
D'histoire et de géographie 4.202 
D'histoire naturelle 2.695 
De sujets différents 19.913 

Total 46.413 

Des sociétés de patronage existent dans toutes les provinces. Il y a en outre une 
société centrale à Stockholm pour le pays entier. Pendant Tannée 1913, 2.791 libérés 
des établissements pénitentiaires ont été secourus. 

L'avoir total des caisses d'épargne des établissements pénitentiaires s'élevait à la 
fin de 1913 à 551.800 francs. Conformément au but qu'on a envisagé en créant ces 
fonds, des sommes assez considérables sont versées annuellement pour porter secours 
aux prisonniers libérés. 

En 1913, le nombre des malades dans toutes les prisons se montait à une moyenne de 
2,52 %. Quant à la mortalité, elle s'élevait à 0,51 % en moyenne. 

Les frais du service des prisons se sont élevés en 1913 à 3.544.000 francs. 
Les recettes du travail étaient de 850.0000 francs. A ^ 

A. BARRIOL. 
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