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L’euro devrait atteindre 1,02 dollar en 2015
La devise européenne, qui a atteint 1,15 face au dollar, devrait
poursuivre sa baisse en 2015. Et ce, pour plusieurs raisons.
ANALYSE La parité euro versus dollar

américain a cassé le niveau pivot de 1,20 dollar, qui est la ligne au-dessus de laquelle l’euro
a eu tendance à s’apprécier et au-dessous de
laquelle la devise européenne a eu tendance à
se déprécier.
Tout d’abord, depuis 2008 se succèdent des
sommets à des niveaux inférieurs les uns aux
autres. Cela a emmené le changement de
direction à la baisse de la moyenne mobile de
20 mois qui a cassé finalement la moyenne
mobile de 40 mois en 2010. Néanmoins, ce
croisement n’a conduit qu’à une baisse rapide,
qui s’est arrêtée à 1,19 en 2010, puis exactement au point pivot de 1,20 en 2012, avant la

cassure de 1,20 à la fin 2014. Cette base à
1,20 constitue, avec la ligne de tendance
descendante joignant les sommets, un triangle
descendant, qui est une figure baissière ayant
un objectif théorique de 30 cents de baisse,
soit 0,90 dollar par euro.
La question est de savoir ce qui se passe en
dessous de 1,20 et si la baisse a encore du
potentiel en 2015. La réponse est clairement
positive, puisque la période de resserrement
des bandes de Bollinger semble terminée à la
mi-2014 alors que l’euro a cassé la bande
inférieure à 127,50, provoquant depuis lors un
élargissement des bandes et un accroissement de la volatilité qui devrait permettre

suffisamment d’élan baissier. Comme la
baisse de l’euro a récemment commencé dès
le niveau de 1,39 en avril 2014, l’indicateur de
tendance MACD a eu le temps de passer en
territoire négatif et l’indicateur slow stochastique reste donc en zone survendue depuis
septembre dernier, ce qui confirme un
marché de l’euro en forte tendance baissière.
De plus, si une parallèle à la ligne descendante
joignant les sommets est tracée sur le
graphique, on voit apparaître (en pointillé) un
canal descendant dont la borne inférieure
passe en 2015 dans la zone située entre 105 et
100. Dans cette zone se trouve l’objectif de
1,02, qui est d’ailleurs la projection de 162%
obtenue à partir du sommet de 1,49 en 2011 et
du creux de 1,20 en 2012. Ainsi, il n’y a quasi
pas de support entre 1,1650 et la zone de 1,07,
donc l’objectif 1,02 a une forte probabilité
d’être atteint assez vite.
PAR BRUNO ESTIER, Strategic Technicals
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Au 9 janvier 2015 / Ouverture: 120,39 - Plus haut: 120,48 - Plus bas: 117,60- Fermeture: 118,43 - Chg: -2,54 (-2,10%)
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