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Pas de grève sur les marchés !  
 
Le cours vient de franchir sa résistance oblique. Une 
opportunité pour les investisseurs dynamiques. 

Objectif 
Potentiel 
Stop-Loss 

13,40 EUR  
22,82% 

10,50 EUR 
 

 Analyse  
 • C’est la grève générale aujourd’hui dans l’usine 

d’ArcelorMittal à Gand. Mais ceux aujourd’hui qui se 
penchent sur le cours de l’action du plus grand sidérurgiste 
au monde, constateront que les investisseurs ne sont pas 
en grève. Le titre vient en effet de franchir à la hausse sa 
résistance oblique baissière.  

• Mais qu’est ce qui pourrait expliquer la hausse de l’action ? 
Probablement que les investisseurs estiment que l’action 
ArcelorMittal a suffisamment baissé et qu’en même temps 
les perspectives économiques aux Etats-Unis et en zone 
euro restent bien orientées. Le groupe ArcelorMittal est en 
effet très présent dans ces deux zones géographiques.  

• Nous avons également appris également ces derniers 
temps que la reprise du marché automobile en Europe se 
confirme : ArcelorMittal produit beaucoup d’acier pour les 
grands constructeurs automobiles occidentaux. En outre, le 
groupe a annoncé avoir finalisé le rachat de ThyssenKrupp 
Steel USA dans le sud des Etats-Unis. L’aciériste se 
concentre actuellement sur les usines proches de la 
frontière avec le Mexique (pays où la production automobile 
croit fortement d’année en année).  

• Enfin, le cours du minerai de fer a fortement baissé ces 
derniers mois en raison de stocks non utilisés en Chine. Le 
minerai de fer fait partie des intrants pour la fabrication 
d’acier : les coûts plus bas des intrants signifient également 
un bénéfice plus élevé par tonne d’acier. 
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Long Terme � �  Moyen Terme � � 
 Court Terme � � 
 

Support :  10,53 EUR   
Résistance : 11,43 EUR  
Oscillateurs : Neutres  
Chiffres clés : PE 11,4│PS 0,21│PB 0,37│Y 2,41% 

 
 

 

 Graphique hebdomadaire  

 

 Conclusions 

• Sur le graphique hebdomadaire , nous pouvons observer 
qu’un changement de tendance s’est opéré en automne 
2013. L’importante résistance baissière  (plus de trois 
points de contact) a été franchie à la hausse . La hausse a 
permis au titre de rejoindre la zone des 13,50/13,75 EUR. 
Le titre a enregistré une correction au cours des dernières 
semaines. Comme nous le verrons ci-dessous, la correction 
sur le graphique journalier semble se terminée. Un premier 
objectif donc pourrait se situer à l’approche de la dernière 
zone de résistance. Enfin, notez également que l’indicateur 
RSI (graphique du bas) se situe sur des niveaux de 
survente.  

 

• Sur le graphique journalier , nous pouvons observer la 
hausse d’aujourd’hui . La voie est désormais ouverte pour 
que le titre teste sa résistance horizontale située à 11,77 
EUR (point bas du 27 janvier 2013). Si cette résistance est 
franchie, le titre pourrait rejoindre ensuite le point haut de 
cette année (à 13,40 EUR). Enfin, remarquons que le 
dernier point bas a été accompagné d’une divergence 
haussière avec l’indicateur RSI  (graphique du bas). Ce 
signal est souvent le prélude d’une inversion de tendance. 
Le dernier point bas pourra être utilisé comme niveau de 
stop loss. 

 Graphique journalier 

 

Grille de lecture :  LT = Moyenne Mobile Exponentielle à long terme (200 jours), MT = Moyenne à moyen terme (50 jours) et CT= Moyenne à court terme (26 
jours). Data source : EXCESS RETURN investment tools. Avertissement  : Les informations, interprétations, estimations et/ou opinions contenues dans ce 
document sont basées sur des sources fiables sélectionnées avec soin. Toutefois, Leleux Associated Brokers s.a. ne donne aucune garantie quant au caractère 
exact ou complet de ces sources. La diffusion de ces informations s’opère à titre purement indicatif et ne peut être assimilée, ni à une offre, ni à une sollicitation à 
la vente, à l’achat ou la souscription de tout instrument financier et ce, dans quelle que juridiction que ce soit. Les informations contenues dans le présent 
document ne constituent ni un conseil en investissement ni même une aide à la décision aux fins d'effectuer notamment une transaction ou de prendre une 
décision d'investissement. Leleux Associated Brokers s.a. n’offre aucune garantie quant à l’actualité, la précision, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’opportunité de ces 
informations qui ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité. En outre, cette publication est destinée à une large distribution, et ne tient pas compte de la 
connaissance et de l’expérience financière particulière du lecteur, ni de sa situation financière, ses besoins et ses objectifs d’investissement. Dans tous les cas, il 
est recommandé au lecteur d’utiliser d’autres sources d’information et de prendre contact avec un chargé de clientèle pour tout renseignement complémentaire. 
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