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LES MARCHÉS À TERME ET L’ANALYSE TECHNIQUE POUR VOIR
LES TENDANCES

Observer les supports
et les résistances

Les tendances
Aux fins de cet exercice, nous allons u -
liser le graphique des prix quo diens de
fermeture du contrat du porc (lean hog)
de juin 2016 à la Bourse de Chicago.
Selon la procédure décrite dans la chro-
nique précédente, on peut iden fier,
sur le graphique, trois lignes de ten-
dances (lignes bleues). La première est
une tendance baissière à long terme

amorcée en janvier 2015. La seconde, 
amorcée en juin 2015, présente une
tendance haussière qui s’est poursuivie
jusqu’à la mi-octobre. Par la suite, le
prix du contrat a subi une forte correc-
 on, passant de 81 $/100 livres à
71 $/100 livres à la mi-novembre. Enfin,
le prix du contrat a amorcé une autre
tendance haussière, qui vient encore
rejoindre le sommet de 81 $/100 livres.

L’analyse technique est largement u lisée par les cour ers et les analystes des marchés boursiers.
Il est donc intéressant d’en connaître davantage sur ce!e approche. Dans l’ar cle précédent (Porc
Québec - Décembre 2015), nous avons vu comment iden fier les tendances du prix d’un contrat
à terme. Dans cet ar cle-ci, nous examinons les concepts de support et de résistance.

Tableau 1 :
Prix de fermeture du contrat sur le porc maigre (lean hog) américain de l’échéance de juin 2015 - analyse technique.

« On vend une résistance et
on achète un support. »

Sommet

Tendance principale
à la baisse

Tendance tercière
à la hausse

Tendance secondaire
à la hausse

Support ± 78,50 $

Résistance ± 81 $

Support ± 75 $

Test de la
résistance 81 $

Test et bris de la
résistance 78,50 $

Test du
support
78,50 $Test et bris du

support 75 $
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Les résistances
Selon les fondements de l’analyse
technique, une résistance est un
niveau de prix où les acheteurs ne sont
plus assez nombreux pour soutenir le
prix à la hausse. Parfois, ce niveau de
prix maximum semble vouloir se répé-
ter dans le temps. Il s’agit alors de tra-
cer une ligne horizontale qui rejoint
ces sommets. C’est une ligne de résis-
tance. La prochaine fois que le prix
rejoindra ce e ligne horizontale, il
serait de mise de rester a en!f aux
signaux du marché. Si, comme dans le
passé, les acheteurs étaient ré!cents à
transiger au-delà de ce niveau, il est
probable qu’ils le demeurent ce e
fois-ci. Si c’est le cas, le prix pourrait
alors amorcer une tendance à la baisse.
Ainsi, selon ce principe, lorsque le prix
du contrat rejoint une résistance sans
la dépasser, il pourrait s’agir d’un signal
technique de vente.

Les supports
À l’inverse des résistances, le support
est un niveau de prix où les vendeurs
ne sont plus assez nombreux pour sou-
tenir la baisse de prix. Les acheteurs
doivent alors bonifier leur offre de
prix. Comme pour les résistances, si ce
prix minimum se répète dans le temps,
il s’agit de tracer une ligne horizontale

à ces creux : nous traçons une ligne de
support. Lorsque le prix revient à ce
seuil, il est aussi probable que les ven-
deurs demeurent toujours ré!cents à
transiger plus bas que ce niveau. Le
prix pourrait alors amorcer une ten-
dance à la hausse. Lorsque le prix du
contrat rejoint le support sans le
dépasser, il pourrait alors s’agir d’un
signal technique d’achat du contrat.

Les résistances et les supports par
l’exemple
Pour mieux comprendre ces concepts
de l’analyse technique des marchés, je
vous propose un exemple sur le gra-
phique des prix quo!diens de ferme-
ture du contrat du porc (lean hog) de
juin 2015 à la Bourse de Chicago.

En examinant la période d’avril à
octobre 2015, on remarque que le prix
du contrat se situait majoritairement
dans un couloir d’échange entre
78,50 $ à 81 $ américain par 100 livres.
La ligne de support s’est formée par les
bas de fin mars, du début juillet et de
la fin-août. Quant à elle, la ligne de
résistance s’est formée par les hauts
de février, mai et octobre.

À la mi-octobre, le prix du contrat
vient tester à nouveau la résistance

de 81 $ pour amorcer une baisse et
venir briser le support de 78,50 $
pour ensuite tester et briser celui de
75 $ à la fin du mois d’octobre. C’est le
dernier support du contrat. Le prix
poursuit alors sa chute jusqu’à un
nouveau creux historique autour des
71 $/100 livres. Depuis ce temps, le
prix du contrat amorce une nouvelle
tendance haussière pour revenir tes-
ter, puis briser la ligne de support
(78,5 $) en janvier et ensuite tester la
résistance de 81 $ au début de février
sans la dépasser. Le prix est ensuite
retourné rapidement tester le sup-
port de 78,50 $ sans le traverser.

Comme tous ces points techniques
sont facilement programmables, ils
sont largement intégrés dans les
plateformes de transaction et donc
largement utilisés par les interve-
nants sur les marchés. Ceci est un
autre exemple de l’utilité de l’analyse
technique pour mieux comprendre les
fluctuations des prix et d’en profiter
lors de vos opérations de
contrepartie.

Dans le prochain numéro, nous nous
intéresserons aux moyennes mobiles,
un autre outil technique couramment
utilisé.
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