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un changement politique, abolir le capitalisme et construire une société socialiste, propriétaire des moyens de 
production et d’échange, débarrassée de l’exploitation de l’homme par l’homme et ouvrant des perspectives 
durables de paix, de liberté et de fraternité. 
 

(1) La détérioration de la situation économique de la classe moyenne a vu son revenu familial de 100.000 
dollars en 2016, diminué jusqu’à 50% en 2020 ! Cette population gravement touchée par le chômage de 
masse causé par la pandémie, représente maintenant 38% de l’électorat ! 14,1 millions de voix pour Biden 
contre 5,2 millions pour Trump. Alors que Trump a remporté cette catégorie avec 49%  contre 46 % en 
2016, Biden l’emporte en 2020 par une marge de 56%  contre 43%. 

(2) Trump a considérablement augmenté le soutien des riches. En 2016, Clinton et Trump étaient à égalité 
parmi les personnes qui ont un revenu familial supérieur à 100.000 dollars, chacun d’eux ayant obtenu 
environ 21,8 millions de voix. en 2020, plusieurs millions de personnes fortunées ont changé de camp 
pour soutenir Trump. En remerciement de la hausse de la bourse et enrichissement de cette classe. 

(3) Parmi les travailleurs dont le revenu familial est inférieur à 50.000 dollars, Trump a remporté environ 2,1 
millions de voix de plus qu’en 2016, Biden a remporté 4,9 millions de voix de plus que Clinton. Les 
démocrates passent de 53% en 2016 à 57% en 2020. 

(4) Une augmentation de la participation dans la classe ouvrière et de la classe moyenne  durement touchées 
par la pandémie de coronavirus. Il y a eu une forte augmentation du vote contre Trump parmi les 
hommes, et les femmes sans diplôme universitaire dans les États décimés par la pandémie de coronavirus, 
notamment le Wisconsin, le Michigan et l’Arizona, ce qui a permis à Biden de les faire basculer côté 
démocrate. 

(5) Biden a obtenu les voix de 8,6 millions d’hommes (toutes races confondues) de plus qu’Hillary Clinton en 
2016, tandis que le vote pour Trump chez les hommes a augmenté d’environ 2,2 millions comparé à 2016. 
Parmi tous les électeurs blancs, Trump a remporté 57 pour cent des voix, soit le même pourcentage qu’en 
2016. En revanche, Biden a obtenu 42% des voix des électeurs blancs, une augmentation par rapport aux 
37 pour cent obtenus par Clinton en 2016 : 6,4 millions de blancs de plus ont voté pour le démocrate en 
2020. 

 

 


