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Les Bourses testent de fortes résistances
13/03/2012 | 15:01 

L'indice CAC 40 se situe mardi à ses plus hauts de l'année en séance à 
la Bourse de Paris après avoir franchi une résistance importante dans la 
matinée de 3.515 points.
 

Mais ce niveau, qui a permis à l'indice parisien de combler un "gap" ouvert le 
3 août, lors de la chute des marchés boursiers cet été, doit encore être confirmé en clôture avant de 
marquer un signal de hausse, notent des analystes graphiques.

Le CAC 40 gagnait près de 1% à 3.523 points vers 14h00.

Les autres grands indices boursiers européens et américains, bloqués eux aussi juste au-dessous de 
lignes de résistance importantes depuis la fin février malgré le succès de l'échange de dette grecque, 
devraient rapidement suivre le CAC 40 et franchir ces niveaux, ajoutent les analystes graphiques.

Au-delà de ces résistances, qui correspondent aux plus hauts de 2012 pour les indices européens et de 
2011 pour le S&P 500, les indices devraient se diriger dans un premier temps jusqu'à 3.620 points pour le 
CAC 40, 2.620 points pour l'EuroStoxx 50 et 1.395 points pour le S&P 500, ajoutent-ils.

L'indice allemand Xetra Dax bute sur les 6.973 points touchés le 21 février. L'EuroStoxx 50 peine à 
franchir les 2.558 atteints le 2 mars, et le S&P 500 devrait venir tester en ouverture les 1.375 points, note 
Gérard Sagnier, analyste technique chez Aurel BGC.

En Europe, l'analyste d'Aurel BGC attend une poursuite de la consolidation encore dix à quinze jours, 
avant une reprise du mouvement haussier, vers les 3.620 points dans une premier temps pour le CAC 40, 
puis vers un objectif à 3.900 points d'ici septembre.

"La congestion actuelle à plat sur le marché européen et avec un faible volume devrait se poursuivre. 
Seul le dépassement des plus hauts de 2012 donnera le signal de la poursuite de la dynamique 
haussière", écrit-il dans une note de recherche.

"C'est le S&P 500 qui pourrait être le détonateur avec une cible 'moyen terme' (six mois) à 1.550 points. 
Le potentiel sur les marchés européens serait alors une hausse d'environ 12%."

REBOND TECHNIQUE OU VRAIE TENDANCE ?

Valérie Gastaldy, qui dirige la société d'analyse graphique Day-By-Day, estime pour sa part que la 
consolidation entamée en Europe la semaine dernière touche déjà à sa fin.

Elle voit l'Eurostoxx 50 atteindre les 2.620 points dès cette semaine ou la semaine prochaine, tout en 
estimant que les trois quarts de la hausse entamée le 19 décembre a déjà été réalisée.

Certains intervenants se demandent toutefois si, à l'image du rebond du début 2011, la belle progression 
des 12 dernières semaines - de près de 19% pour le CAC 40 - n'est pas simplement une phase de rebond 
technique, dans une tendance qui reste baissière à moyen terme.

Dans ce cas, comme l'an dernier, les Bourses mondiales risquent de retomber lourdement dans le 
courant de l'année.

Selon Alexandre Le Drogoff, gérant spécialiste de l'analyse technique chez Talence Gestion, un signal de 
baisse serait déclenché si le CAC 40 enfonçait les 3.360 points, qui correspond au point bas des deux 
dernières semaines. Pour l'EuroStoxx 50, le signal serait délenché sous les 3.340-3.350 points, son 
niveau de soutien constaté depuis début février.

"Dans ce cas, le CAC reviendrait vers 3.250 points correspondant à une précédente résistance que l'on 
avait finalement cassée, après l'avoir testée en janvier", dit-il, estimant que le marché pourrait rester un 
certain temps entre 3.400 et 3.500 points.

"Pour l'indice S&P, qui a déjà réussi à renouer avec ses plus hauts de 2011, le message d'alerte se 
situerait sous 1.340 points, également son point bas de février-mars", ajoute-t-il.
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INDICES : Le CAC 40 confirme son rebond, Accor 
grimpe sur la cession de Motel ..
12:35 - Le marché confirme son rebond entamé lundi, après avoir 
terminé vendredi dangereusement près des 3.000 points....

CREDIT AGRICOLE : est favorable à l'interdiction des 
activités spéculatives
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activités spéculatives dans le pays, a déclaré...

ORPEA : Cheuvreux reste à Surperformance
12:20 - Cheuvreux a réitéré son opinion Surperformance et un 
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08:34 - Lafarge SA: * Crédit suisse relève son conseil à neutre 
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Toyota Verso suréquipé
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Verso Diesel à 19 990€. 
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Date  Titre

12:48  Le Japon voit sa note souveraine abaissée à A+ par Fitch

12:08  Merkel-Croissance et assainissement peuvent aller de pair

12:08  CASA veut accéder au dispositif grec de liquidités pour Emporiki

12:04  Quatre grandes banques grecques récapitalisées d'ici vendredi

11:13 DJ FRANCE : l'OCDE relève sa prévision de croissance pour 2012 et 2013

11:00  Apple reste la marque la plus valorisée au monde-étude

10:59 DJ L'OCDE, plus pessimiste pour la zone euro, appelle la BCE à agir

10:47  L'Espagne emprunte 2,53 mds d'euros à court terme

10:37  GB-L'inflation d'avril la plus faible depuis plus de deux a

10:35  Resume de l'actualite a 08h30 GMT (22/05)

08:34  LAFARGE : - crédit suisse passe à neutre

09:11
 

VEOLIA ENVIRON. : Bourse-Veolia Environnement 
chute, détache son dividende

05:01 GROUPE EUROTUNNEL : Détachement de dividende

09:40
 

GDF SUEZ : paiement du solde du dividende 2011 en 
actions

00:30

 

TECHNIP : acquiert Stone & Webster process 
technologies et ses métiers associés d'ingénierie pétrole 
et gaz auprès du groupe Shaw
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