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LE COIN TECHNIQUE 
EUR/USD – toujours sous-pression pour l’instant 

...article de Jean-Francois Owczarczak - CEO, Management Joint Trust SA - jfo@mjt.ch

Groupement Suisse des Conseils en Gestion Indépendants    www.gscgi.ch—

Quand nous écrivions il y a un mois, l’accord d’Alger de l’OPEP n’était 
pas encore acquis.  Nous pensions alors que le pétrole devait relancer 
à la hausse et que les marchés actions et l’EUR/USD devraient suivre 
jusqu’à fin Octobre, début Novembre.  Si le pétrole a effectivement 
suivi ce scénario, les marchés actions ont eu plus de mal à accélérer.  Ils 
semblent vouloir le faire maintenant, sur les prochains jours.  L’EUR/
USD au contraire est resté très faible repassant sous la barre des 1.10.  
Nous le considérons plus en détail aujourd’hui pour en évaluer le risque 
sur le prochain mois.

Sur ce graphique Hourly, l’EUR/USD a atteint ses objectifs de prix à la 
baisse (entre 1.09 et 1.10) et devrait être sur le point de réagir sur un point 
bas intermédiaire (annoncé pour aujourd’hui, le 24 Octobre).  Il pourrait alors 
corriger à la hausse sur les 4 à 8 prochains jours, soit sur la première 
semaine de Novembre (objectifs de cette correction entre 1.10 et 1.11).  Ensuite, 
un nouveau cas de baisse pourrait se matérialiser jusqu’à la troisième 
semaine de Novembre (projection sur le graphique).

En Daily, l’EUR/USD est maintenant baissier 
et sous les 1.10, soit sous ses objectifs en 
correctif.  Le risque est donc qu’il atteigne ses 
objectifs en impulsifs entre 1.06 et 1.04.  Un 
point bas rouge long terme (rectangle du bas) est 
attendu, aussi, aux alentours de la troisième 
semaine de Novembre.  Ainsi, nous resterons 
maintenant prudents sur l’EUR/USD jusqu’à 
cette période qui devrait apporter un support 
intéressant pour rebondir jusqu’en fin d’année. 

À plus long terme, nous sommes toujours 
convaincus que la tendance haussière du 
Dollar est proche de sa fin (même si elle est 
toujours en place pour l ’instant).  Nos graphiques 
plus long terme, «bi-monthly» et «weekly» 
(disponibles sur demande), le confirment.  

Notre scénario plus global est en effet 
«réflationniste» sur les 12 à 18 prochains 
mois.  Il s’articule autour d’une relance de 
l’économie, des valeurs cycliques, des matières 
premières et plus généralement de la volonté 
de rechercher des opportunités dans des 
régions, où les évaluations d’actifs sont moins 
élevées qu’aux Etats-Unis (y compris l ’Europe, le 
Japon et les pays émergeants).  Ce flux, lorsqu’il se 
mettra en place devrait bénéficier aux autres 
monnaies contre le Dollar.  Il manquerait 
encore d’un peu de confiance pour l’instant.
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