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Avez-vous déjà remarqué à quel point le vocabulaire des
analystes des marchés au comptant diffère de ceux des marchés
à terme?
Tout d’abord, les analystes des prix au comptant se basent sur un
principe économique élémentaire selon lequel le prix est la
résultante de l’offre de viande (évolu!on de la produc!on, des
importa!ons, etc.) et de la demande de viande (évolu!on de la
consomma!on, des exporta!ons, etc.).
De leur côté, les analystes des prix sur les marchés à terme

ont souvent recours à un vocabulaire un peu plus
« exo!que » : tendance haussière, test de résistance,
support, moyenne mobile, RSI, etc. Ce vocabulaire est celui
de l’analyse technique des marchés boursiers.
Comme l’analyse technique est couramment u!lisée par les
cour!ers et les analystes des marchés boursiers, il est intéressant
d’en connaître davantage sur ce"e approche. Dans ce"e
première chronique à ce chapitre, nous allons nous concentrer
sur l’analyse des tendances.

Charles Gagné, économiste | Éleveurs de porcs du Québec cgagne@leseleveursdeporcs.quebec

Les marchés à terme et
l’analyse technique pour voir
les tendances

ÉCONOMIE

L’analyse technique repose
sur trois « postulats » de base

1 Tout est dans le prix
Toute l’informa on fondamentale
sur le marché est déjà prise 
en compte dans le prix.

2 Les marchés suivent des tendances
Sur les marchés à terme, il est
plus probable qu’une tendance se 
main enne qu’elle se renverse.

3 L’histoire se répète
Les comportements passés se 
reproduiront dans l’avenir.

L’analyse technique consiste à étudier
l’évolu on temporelle des prix d’un pro-
duit boursier afin d’iden fier des ten-
dances. Pour ce faire, il nous faut donc
un graphique de l’évolu on des prix à la
bourse du produit étudié.
Plusieurs sites Web proposent des ou ls
simples et flexibles pour la généra on de
graphique de prix sur les contrats à
terme à Chicago. En voici quelques-uns :

→ Chicago mercan le exchange (CME)
h!p://www.cmegroup.com/
trading/agricultural/livestock/
lean-hogs.html

→ La Coop fédérée
h!p://www.reseaugrains.com

→ GrainWhiz
h!p://www.grainwiz.com

Après avoir déterminé le produit à analy-
ser, nous devons choisir un horizon de
temps. Le contrat sur le porc (lean hog) à
Chicago se transige sur une période de
18 mois entre l’émission et l’échéance de
ce dernier. Aux fins de cet exercice, nous
allons u liser les prix quo diens du
contrat de février 2016 sur une période
de 12 mois. En examinant le graphique
des prix quo diens du contrat, on

constate que ceux-ci sont très vola ls.
De plus, le graphique se compose d’une
série de hauts (sommets) et de bas
(creux) qui semblent suivre une
tendance.

Première étape : Iden!fier une
tendance à long terme (principale)

→ Si la tendance à long terme semble
être à la baisse alors les sommets
sont de plus en plus bas au fur et à
mesure qu’on avance dans le
temps. Il s’agit alors de tracer une
ligne sur les principaux sommets.
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Évolu!on du prix quo!dien de fermeture de l’échéance de février 2016 du
contrat à terme sur le porc en $ US/100 livres
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Il s’agit ensuite de voir si une autre ten-
dance pourrait se dessiner sur une échelle
de temps plus courte ce e fois. Si ce e
tendance secondaire est contraire à la
tendance principale, on pourrait alors
assister à un renversement de tendance.
Ce renversement de tendance est encore
plus probable si la ligne de tendance
secondaire traverse la ligne de tendance
principale.

Le graphique à la page précédente pré-
sente l’évolu!on du prix quo!dien de fer-
meture de l’échéance de février 2016 du
contrat à terme sur le porc en $ US/100
livres, carcasse américaine. Il inclut une
ligne de tendance principale, à la baisse
(décembre à octobre) et une secondaire, à
la hausse (août à octobre).

Troisième étape : L’interpréta on
des résultats
Si le prix du contrat con!nue de s’apprécier
et qu’il passe au-dessus de la ligne de ten-
dance principale, il est alors probable que
la tendance à la baisse puisse être renver-
sée et que le prix entre dans une phase
haussière suivant la tendance secondaire.

Si au contraire, le prix du contrat s’es-
souffle et ne traverse pas la tendance prin-
cipale, il est alors légi!me de penser que
c’est la tendance principale, à la baisse, qui
pourrait se poursuivre.

L’analyse technique comprend une cer-
taine part de subjec!vité. Comme elle est
largement u!lisée par les acteurs sur les
marchés à terme, en connaître son fonc-
!onnement est donc un atout supplé-
mentaire qui permet, parfois, d’expliquer
la fluctua!on des prix… et d’en profiter
dans les opéra!ons de contrepar!es.

Dans la prochaine chronique, nous abor-
derons les concepts de résistances et de
supports.

→ Si la tendance à long terme semble être à la hausse, alors
des creux sont de plus en plus hauts au fur et à mesure
qu’on avance dans le temps. Il s’agit alors de tracer une
ligne sur les principaux creux.

 → Si la tendance à long terme semble être stable, il s’agit
de !rer une ligne horizontale sur les sommets et une
autre sur les creux. On parle alors d’un corridor
d’échange.

Deuxième étape : Iden fier une tendance à moyen
terme (secondaire)
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