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CAC 40: seconde bougie noire

AIRBUS : en repli

Jeudi, l’indice parisien a clôturé en baisse de
-0.59% à 5115.23 points.

Jeudi, les cours d’Airbus ont terminé en baisse
de -0.69% à 71€.

L’indice CAC 40 a dessiné une seconde bougie
noire avec des mèches de part et d’autre.
Depuis le piège à haussiers d’il y a trois jours,
les intérêts vendeurs dominent les séances. Les
cours se dirigent vers le support à 5081 points,
également borne basse du gap du 24 avril
dernier. Le CAC 40 continue d’évoluer au sein
de son canal descendant. La dynamique de
l’indice parisien reste baissière.

D'un point de vue graphique, Airbus a vu sa
tendance se retourner en juin, après
l’inscription d’un sommet à 77.25€. Le titre a
formé un sommet arrondi (ou rounding top), et
dessine maintenant des creux et sommets
descendants successifs. Le repli depuis la
résistance à 73.71€, renforcée par le passage
de la moyenne mobile à 50 périodes, laisse
anticiper une poursuite de la baisse. Le
prochain objectif est le support à 66.99€. Le
seuil d’invalidation est placé au-dessus de
73.71€.
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