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Comme on le voit sur le graphique hebdomadaire ci-joint, le 
prix de l’ounce d’or en US$ est à nouveau en mars descendu en 
dessous de la moyenne mobile à 40 semaines (environ 200jours) 
qui se situe pres de 1699 . De plus cette moyenne a servi de ré-
sistance pour caper un rebond court terme de lor , qui est reparti 
à la baisse en direction de la bande hebdomadaire inférieure 
(1566).  

Un marché haussier long terme est souvent caractérisé par des 
prix augmentant au dessus de sa moyenne mobile à 40 semaines 
qui elle-même monte aussi.   Or un  second passage en dessous 
de la moyenne mobile à 40 semaine est toujours une inquiétude 
car à terme il risque de peser sur cette moyenne et pourrait la 
faire changer d’une direction haussière à une direction baissière.   
Alors que  les prix de l’or décrivent des sommets plus bas (1923, 
1804, 1792) et des creux également plus bas (1535, 1523), la 
transition de la moyenne mobile à 40 semaines d’une direction 
haussière à une direction baissière renforcerait la dynamique 
baissière et pousserait de nombreux analystes à remettre en 
question la tendance haussière depuis 2001 ou du moins à en-
visager  une période de consolidation horizontale comme les 20 
mois d’avril 2008 à septembre 2009. 

Nous allons examiner la situation graphique pour évaluer si la 
situation technique indique la fin d’une correction de 7 mois  
depuis le sommet de 1923 en septembre 2011 et la reprise 
prochaine de la hausse  ou bien au contraire si cette correction 
pourrait interrompre la tendance haussière depuis 2001.   Etant 
donné l’évolution de la correction depuis septembre 2011, la 
question à court terme est de savoir si la baisse depuis le récent 
sommet à 1792 en mars 2012 peut conduire à un nouveau plus 
bas en dessous de 1523,  vers la zone de support de 1480 ou bien 
si le recent plus bas à 1613 est un creux important.   L’indicateur 
de vitesse hebdomadaire «Slow Stochastique» situé sur le panel 
inférieur du graphique a atteint la zone de survente avec ce creux 
à 1613 de façon similaire aux creux précédents de 1533 et de 
1513.   Cet indicateur  pourrait se retourner  à la hausse rapide-
ment,  si un rebond se poursuivait au dessus de 1682, le dernier 
sommet descendant, suite à une divergence haussière qui se situe 
sur l’indicateur journalier «Slow Stochastique» contrastant avec  
la progression des creux en baisse de 1627 et de 1613.   Un tel 
rebond sur le graphique journalier a de forte chance de produ-
ire aussi un signal de retournement à la hausse sur l’indicateur 
hebdomadaire qui suggérera que l’or restera au moins dans sa 
consolidation horizontale entre 1600 et 1800.   

Il est intéressant d’examiner le graphique hebdomadaire de l’or 
en Franc Suisse, car un triangle est toujours en formation et 
pourrait avoir complété sa dernière jambe de baisse, avant de 
reprendre la direction du trend haussier.   Actuellement proche 
du support du triangle, l’once d’or en Franc Suisse offre un rap-

port risque–retour intéressant, car un achat au prix actuel vers 
15.05 permettrait d’envisager une hausse vers 16.30, la borne 
supérieure du triangle, tout en suggérant de placer  un stop assez 
proche vers la bande de Bollinger inférieure vers 14.67, proche 
du récent plus bas à 14.78.  Sur le graphique de l’once d’or en $, 
cela reviendrait à peu près à  un achat au cours actuel de 1642 
avec un stop vers 1600-1580  et un objectif vers 1800. 

Notre conclusion est donc qu’au dessus de 1600-1580, la grande 
tendance haussière de l’or depuis 2001 n’est pas encore remise 
en cause.
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Cet article plus détaillé, est disponible sur le website -- www.gscgi.ch -- en 
zone “membres” 
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