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Nevada (6 grands électeurs)
Cet État a été lʼun des plus sinistrés par la crise 
économique de 2008, avec un nombre record de 
maisons saisies et le plus fort taux de chômage des 
États-Unis (12 % en juillet 2012). Mitt Romney y 
mène campagne sur lʼéchec des politiques 
économiques de Barack Obama. Il compte surtout 
sur la forte mobilisation de la communauté 
mormone, dans cet État frontalier de lʼUtah. Barack 
Obama, lui, mise sur le vote des hispaniques, de 
plus en plus nombreux dans le sud-ouest américain, 
qui avaient assuré sa victoire en 2008. Il est crédité 
de trois points dʼavance à mi-octobre.
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Colorado (9 grands électeurs)
En 2008, Obama avait contre toute attente fait basculer le 
Colorado, qui avait voté républicain à huit des neuf dernières 
présidentielles. Pour le reconquérir, Mitt Romney va faire 
vibrer la corde anti-big government, très sensible dans le 
Far-West. Il courtisera aussi le vote religieux autour de 
Colorado Springs, la ville aux 130 églises, lʼune des plus 
conservatrices du pays. Mais le programme des 
républicains, qui veulent revenir sur le droit à lʼavortement, 
joue comme un répulsif à Denver, la capitale de lʼÉtat, en 
particulier dans lʼélectorat féminin. Mi-octobre, Romney a 
pris une infime avance dans les sondages.
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Iowa (6 grands électeurs)
Cʼest lʼun des États les plus indécis, comme en 
témoigne le coude à coude dʼObama et Romney 
dans les derniers sondages. Obama voue une 
affection particulière à cet État céréalier du 
midwest, qui lui avait offert sa première victoire 
contre Hillary Clinton lors des primaires 
démocrates de 2008. Il lʼavait aussi emporté 
contre le républicain John McCain, dont la 
candidature nʼenthousiasmait guère lʼimportant 
électorat religieux. Cʼest cet électorat que Mitt 
Romney va devoir mobiliser car, dans un scrutin 
serré, les six grands électeurs de lʼIowa pèsent 
lourd dans la balance. Mi-octobre, Obama y fait al 
course en tête.
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Wisconsin (10 grands électeurs)
Obama et les candidats démocrates ont 
remporté le Wisconsin lors des six 
dernières élections présidentielles, même si 
ces victoires ont souvent été étriquées. Le 
redémarrage de lʼactivité industrielle, 
notamment à Milwaukee, capitale de la 
machine-outil, pourrait favoriser le 
Président sortant. Mais le choix dʼun enfant 
du pays, le populaire représentant Paul 
Ryan, comme candidat à la vice-
présidence, pourrait permettre à Mitt 
Romney de combler son retard, de deux 
points dans les sondages à mi-octobre.
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Ohio (18 grands électeurs)

Cet État fait partie de la triplette magique des swing states, avec la Pennsylvanie et la 
Floride. Lʼexpérience veut que le vainqueur de la présidentielle remporte toujours au moins 
deux de ces trois États. LʼOhio fait partie de la rustbelt, lʼancienne ceinture industrielle des 
grands lacs, durement percutée par les délocalisations, qui ont détruit des milliers 
dʼemplois dans la métallurgie, lʼélectroménager ou lʼéquipement médical. Il connaît depuis 
deux ans un redémarrage, grâce notamment à lʼexploitation du gaz de schiste, sur lequel 
Obama, qui conserve la tête dans les sondages à mi-octobre, devrait capitaliser. Romney, 
lui, tentera de mobiliser lʼélectorat très conservateur et « petit blanc » du sud de lʼÉtat.
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New Hampshire (4 grands électeurs)
Voilà un État qui suscite un intérêt inversement 
proportionnel à sa taille, et pas seulement 
parce que Mitt Romney y possède une maison 
de vacances. Cet État se singularise par son 
important électorat indépendant (ni républicain, 
ni démocrate). Cʼest un peu le baromètre de 
lʼélectorat centriste, que se disputent les deux 
candidats. En 2008, il avait massivement voté 
Obama. En 2010, il avait été refroidi par sa 
réforme de la santé, et lʼobligation de sʼassurer, 
vécue comme une intrusion du gouvernement 
dans la sphère individuelle. Mais les 
indépendants, plutôt libéraux, nʼaiment pas plus 
le programme des républicains, opposés au 
mariage homosexuel et au droit à lʼavortement. 
Obama conserve une mince avance mi-
octobre.
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Virginie (13 grands électeurs)
En 2008, Barack Obama avait réussi un tour 
de force : faire basculer cet état sudiste 
dans le camp démocrate, et surtout 
lʼemporter de sept points… malgré sa 
couleur de peau. Résultat, en partie, de 
lʼévolution démographique : le nord de 
lʼÉtat, cʼest la banlieue de plus en plus 
étendue de Washington, la capitale 
fédérale, aux antipodes du conservatisme. 
Mais la Virginie reste un État conservateur 
dans lʼâme, où la peine de mort a toujours 
cours, où le mariage homosexuel est interdit 
depuis 2006 et les obstacles à lʼavortement 
nombreux. Des thèmes avec lesquels Mitt 
Romney espère mobiliser pour remonter 
son petit point de retard dans les sondages 
à mi-octobre.
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Caroline du Nord (15 grands électeurs)
Barack Obama avait remporté dʼun souffle lʼélection de 2008 en Caroline du Nord. En 
décidant de tenir sa convention à Charlotte, le Parti démocrate va essayer dʼy consolider 
ses positions. Un pari difficile, car on est ici dans le Vieux sud, traditionnellement 
républicain et conservateur. Mais pas un pari impossible : la campagne dʼObama a 
déployé sur le terrain de nombreuses équipes, qui font du porte-à-porte pour convaincre 
les électeurs potentiellement démocrates de sʼinscrire sur les listes et dʼaller voter le 
6 novembre. Il y a quatre ans, cette stratégie avait payé. Cette année? Mi-octobre, Mitt 
Romney est donné largement vainqueur par les sondeurs.
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Floride (29 grands électeurs)

Avec ses 22 millions dʼhabitants et ses 
cohortes de retraités venus passer leurs vieux 
jours au soleil, cʼest le plus convoité des 
swing states, les États indécis qui peuvent 
basculer dans un camp comme dans lʼautre. 
À elle seule, la Floride apporte 29 électeurs 
au candidat qui arrive en tête, sur les 270 
nécessaires pour gagner la course à la 
Maison-Blanche. Cet État est particulièrement 
surveillé depuis la fameuse élection de 2000, 
où la Cour suprême avait interrompu le 
recomptage de bulletins de vote suspect et 
décerné la Floride – et la Maison-Blanche- à 
George Bush. Barack Obama lʼavait enlevée 
en 2008 et espère la conserver : il mise sur la 
crainte quʼinspire aux bénéficiaires du 
Medicare (lʼassurance-maladie des plus de 
65 ans) le programme de Romney, en tête de 
trois points dans les sondages à mi-octobre.
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