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La CAC 40 a fermé un gap ouvert depuis juillet 2011
L'indice se rapproche d'une zone de résistance très forte
La dynamique acheteuse tend à s'essouffler
Le CAC 40 gagne 0,4% 
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PARIS, 10 mai (Reuters) - Le CAC 40 offre un 

potentiel de hausse limité à court terme malgré 

la fermeture récente d'un "gap" ouvert depuis 

juillet 2011, l'indice phare de la Bourse de Paris 

approchant une zone de résistance très forte et 

la dynamique acheteuse tendant à s'essouffler, 

estiment des analystes graphiques.

Le CAC 40 a fermé vendredi dernier un "gap 

baissier" - écart qui sépare le cours le plus bas 

d'une séance de Bourse et le cours le plus haut 

de la séance suivante - ouvert le 11 juillet 2011 

entre 3.890,07 et 3.912,77 points.

Depuis, l'indice s'est rapproché à grand pas du 

seuil psychologique des 4.000 points et de la 

zone de résistance importante comprise entre 

ce seuil et 4.020 points.

"Il teste actuellement la résistance (..), mais il a aussi donné un signal de sortie de consolidation 

en faisant un nouveau sommet qui est confirmé par de nombreux autres indices en Europe et 

dans le monde", observe Valérie Gastaldy, analyste technique chez Day by Day.

"Je vise donc 4.020 points pour le mois de juin, sachant que le mois de mai retire 

systématiquement des points de performance au CAC du fait des dividendes. Son évolution est 

donc trompeuse, le mode calcul induit un biais pessimiste qu'il faut corriger", ajoute-t-elle.

"DANS L'ÉPAISSEUR DU TRAIT"

Les analystes interrogés par Reuters se montrent néanmoins prudents sur l'évolution de l'indice 

à court terme, certains estimant que le "gap" ouvert durant l'été 2011 n'a pas été véritablement 

fermé avec une clôture vendredi à 3.912,95 points.

"Arithmétiquement, le CAC 40 a clôturé vendredi dernier au-dessus du gap ouvert (..) Cela dit, 
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graphiquement, cette clôture est 'dans l'épaisseur du trait'", note Hugues Naka, responsable du 

cabinet indépendant d'analyse technique Kita First.

"D'après le graphique en cours de clôture hebdomadaires, il est possible que le CAC 40 dessine 

un 'biseau ascendant' à partir des plus bas touchés en juin dernier (..) La dynamique 

enclenchée en juin dernier serait, dans ce cas, très proche de la fin", indique l'analyste, 

prévenant que la borne haute de cette figure devrait forcer l'indice à amorcer une phase de 

consolidation vers les 3.600 points.

En outre, différents indices RSI (Relative Strengh Index) - un indicateur permettant de donner 

une représentation graphique de la puissance du marché - montre un ralentissement de la 

dynamique d'achat du marché.

"Il y a un excès d'optimisme, une complaisance extrême. En terme de 'timing', il est difficile de 

se mettre 'short' maintenant, car la complaisance peut continuer un peu, mais une chose est 

sûre, on n'aura pas besoin d'une grosse nouvelle négative pour déclencher une baisse", avertit 

Nicolas Chéron, analyste chez FXCM.

"Les gens peuvent très vite se mettre a prendre leurs profits", ajoute-t-il.

A 13h41, le CAC 40 gagne 0,4% à 3.944,40 points.

(Avec Blaise Robinson, édité par Jean-Michel Bélot)
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